
L’Écho des Quartiers

Supplément - Mai 2016

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers amis,

Fidèles aux promesses de campagne de 2014, concernant les éventuelles 
augmentations des taux d’imposition, nous venons à vous par ce numéro 

exceptionnel de l’Écho des Quartiers, pour vous fournir toutes les explications 
utiles à la compréhension de nos choix.

Comme nous vous l’avons annoncé à plusieurs occasions, l’État baisse 
régulièrement ses dotations.

Toutefois, les obligations faites aux communes restent entières :
•	 mise en accessibilité des établissements publics ;
•	 mise aux normes de nos bâtiments vieillissants ;
•	 réalisation des engagements pris auprès des Saizerillons concernant un 

investissement minimum pour un bon développement de la commune.

Les différents projets d’investissements pour la commune doivent continuer à être 
réalisés. Ils contribuent au dynamisme et à l’attractivité de notre commune au sein 
de l’Intercommunalité autant qu’au cœur de notre village.

Conscient des difficultés que peut entraîner une hausse, aussi petite soit-elle, nous 
avons voté ce budget 2016 au plus près des besoins d’une commune comme la 
nôtre pour fonctionner correctement.

Afin de compléter l’économie déjà engagée et, pour faire suite au départ d’une 
secrétaire d’accueil, une étude menée sur la fréquentation du service administratif 
de la mairie nous conduit à modifier les horaires d’ouverture au public de la mairie.

À compter du 30 mai 2016, l’accueil de la mairie sera différent.

Merci de prendre en compte les nouveaux horaires ci-contre.

INFOS PRATIQUES

Mairie de Saizerais
Place Adrien-Toussaint
54380 Saizerais
tél : 03 83 24 45 02

NOUvEAUx horaires :
•	 Les mercredis, 

vendredis et samedis 
matin de 8  h à 12  h.

•	 Les mardis  
et les jeudis  
matin et après-midi  
de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h.

•	 Les lundis resteront 
fermés.

www.saizerais.fr

accueil@saizerais.fr



 Comité de rédaction : Stéphanie Bacchetta, Véronique Fournier,  
 Ludovic Leggeri, René Mathiot, Philippe Hallier N
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ANNéE 2016

Pour une recette d’imposition de 380 300 € nous réaliserons une économie de 106 700 € à reporter au budget d’investissement.

Les efforts que nous avons consentis en termes de fonctionnement ont conduit à une baisse significative des dépenses, compte tenu de la baisse 
des dotations d’État de 16 500 €/an, sur trois années consécutives, nous constatons le maintien en équilibre de notre budget.

ANNéE 2015

Pour une recette d’imposition de 370 500 € nous avons réalisé une économie de 94 900 € reportée au budget d’investissement.

35 K€
Intérêts

d’emprunts

25,7 K€
Charges 

exceptionnelles
2014

(perte dotations
2014)

506,5 K€
Personnel communal

122,5 K€
Indemnités élus ;

CCAS ; SDIS ; 
Associations ;
frais scolarité

autres communes

257 K€
Charges générales

obligatoires

94,9 K€
Économies 2014

reportées

335,6 K€
Dotations 

et subventions

370,5 K€
Taxes foncières
et d’habitation

15,5 K€
Produits exceptionnels
et location immeubles

151,6 K€
Recettes

des services

106,7 K€
Économies
reportées

308,2 K€
Dotations 

et subventions

380,3 K€
Taxes foncières
et d’habitation

8,4 K€
Produits exceptionnels
et location immeubles

162,9 K€
Recettes

des services
et atténuation

de charges

29,9 K€
Intérêts

d’emprunts
10 K€

Dépenses
imprévues

20,4 K€
Charges 

exceptionnelles

486,3 K€
Personnel communal

83,9 K€
Indemnités élus ;

CCAS ; SDIS ; Associations ;
frais scolarité

autres communes

252,1 K€
Charges générales

obligatoires
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Dépenses De fonctionnement 2015

Dépenses prévisionnelles De fonctionnement 2016

recettes De fonctionnement 2015

recettes prévisionnelles De fonctionnement 2016


