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3 questions à

«Notre credo :  
faire aussi bien  
avec moins »
Marie LARRUE
   Maire de Lanton

Quelle est la philosophie du budget 2016 ? 
Le contexte économique est difficile  : cette année, les 
dotations de l’État seront réduites de 221 800 € ! Aussi, 
nous continuerons de faire la chasse au gaspillage avec 
le souci constant de recentrer nos actions sur l’essentiel. 
Depuis notre élection, nous avons réalisé une économie 
de plus de 200 000 € sur les charges à caractère général. 
En 2016, nous irons plus loin en renégociant certains mar-
chés pour obtenir les meilleurs prix : produits d’entretien, 
achats alimentaires pour la restauration ou encore de 
matériels pour les services techniques. 
Mais cette année sera surtout marquée par notre enga-
gement sur le terrain de la solidarité : nous renforcerons 
notre action en faveur des publics les plus fragiles et 
des jeunes, qui représentent l’avenir. Nous avons déjà 
intensifié les aides directes au profit des familles les 
plus démunies sur des durées plus importantes, grâce 
à de nouvelles règles d’attribution. Nous avons par ail-
leurs renforcé le dispositif d’aides ménagères, désor-
mais quotidien. Notre ambition est d’accompagner les 
seniors au plus près de leurs besoins, pour leur per-
mettre de rester le plus longtemps possible chez eux.  

95 personnes bénéficient déjà de ce soutien. Enfin, nous 
voulons moderniser nos écoles, lieux de transmission 
des savoirs et des valeurs. Après un important chantier 
d’informatisation des classes de primaire en 2015 et de 
maternelle en 2016, nous allons engager des travaux 
d’amélioration des bâtiments pour le confort des enfants 
comme des enseignants. 
Nous ne manquons pas de projets !

Toujours pas de hausse d’impôts ?  
Non ! Nous nous étions engagés à ne pas recourir au levier 
fiscal  : pour la 3e année consécutive, nous ne touchons 
pas aux taux communaux. Tant que nous y parviendrons, 
nous maintiendrons ce cap. Cette politique est rendue 
possible par l’effort général de rationalisation : impulsée 
par l’équipe municipale, cette dynamique est relayée sur 
le terrain au quotidien par nos agents.

Concrètement, quels sont les projets prioritaires ?  
Malgré ce contexte difficile et fortement contraint, nous 
allons injecter 3,8  millions d’euros dans les investisse-
ments pour améliorer le quotidien des Lantonnais. Cette 
politique générale est axée autour de 3 exigences. C’est 
d’abord l’entretien de la voirie communale, pour renforcer 
la fluidité et la sécurité du trafic : une demande forte des 
habitants. La remise à niveau des bâtiments municipaux 
est également un point important car le retard d’équipe-
ment et la vétusté de certains sont très préoccupants. 
Enfin, le lancement de projets structurants tels que la 
maison des associations et de la jeunesse ou les ate-
liers municipaux, marquera l’année 2016  : ces pôles 
ressources bénéficient à tous. Nous souhaitons que ce 
budget reflète l’orientation de notre politique volonta-
riste, tournée uniquement vers l’intérêt général. 

  « Budget  
  2016 »
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2016 : UN BUDGET ENGAGÉ ET RESPONSABLE 
Voté le 12 avril dernier, le budget primitif est le document qui autorise toutes les recettes  

et toutes les dépenses de l’année. Un acte stratégique et politique.

> Section de fonctionnement
9 786 000 €

> Section d’investissement
3 773 000 €

Ce qu’il faut retenir :

Budget global : 13 559 000 € 

Dépenses

Recettes

Dette par habitant 2016 : 
 382,04 € / hbt
Moyenne nationale 2016 :  
 1 048 € / hbt

 0 %  d’augmentation d’impôts  
 +58 %  de dépenses d’équipements pour renforcer le 

niveau de service et assurer l’avenir de la commune

 +0,03 %  stabilisation des dépenses réelles de 
fonctionnement entre 2014 et 2015, malgré  
la baisse des dotations (-221 834 €)  
et la hausse du coût de la vie

  -17,21 %  de réduction de la dette depuis 2014 

>  Maison des associations  
et de la jeunesse 

>  Remise à niveau de la voirie 
>  Construction d’une classe 

supplémentaire 
>  Réhabilitation de la cour de 

l’école élémentaire
>  Rénovation du CNTC  

(club nautique) 
>  Reconstruction des services 

techniques 

 = les charges et recettes liées à la gestion  
courante de la commune (personnel, entretien, voirie, etc.)

 = les dépenses nouvelles qui ne seront  
engagées qu’une seule fois. 

UNE ACTION  
SOUTENUE  
POUR 2016
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   Programme de travaux : 2 404 013 €
  Reste à réaliser (fin programme 2015) : 589 127 € 
  Déficit reporté : 397 189 €
  Emprunt : 292 671 €
  Opérations en régie : 90 000 €

  Autofinancement : 1 611 568 €
  Emprunts nouveaux : 650 000 €
  Excédent reporté : 579 671 €
  Reste à réaliser  : 406 645 €
  Amortissements : 245 516 €
  Dotations, subventions nouvelles et divers : 279 600 €

  Charges de personnel : 4 026 500 €
  Charges à caractère général : 2 231 831 €
  Virement à la section d’investissement : 1 611 568 €
  Autres charges de gestion (contribution regroupement de communes, etc.) : 883 060 €
  Atténuation des produits : 676 781 €
  Amortissements : 245 516 €
  Charges financières et exceptionnelles : 110 744 €

  Impôts et taxes : 5 682 622 € 
  Dotations et subventions : 1 816 096 €
  Excédent reporté : 1 131 368 €
  Autres produits : 585 523 €
  Produits et services : 389 391 €
  Remboursement de personnel : 181 000 €


