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L’année 2015 s’annonce comme une année charnière car les 
décisions prises dans le cadre du budget 2015 structureront 

les budgets de l’ensemble du mandat. 

 Une situation saine
La situation financière de la ville bien que contrainte demeure 
globlalement saine car, précise Martial Bourquin « en inscrivant 
notre stratégie financière dans une démarche pluriannuelle, 
nous nous sommes donnés les moyens d’évaluer les 
conséquences financières de la programmation d’opérations 
structurantes et les moyens de mettre en oeuvre les 
engagements pris ». Une gestion d’anticipation qui doit aussi 
donner la priorité aux investissements générateurs d’attractivité 
et de ressources, et aux partenariats avec les investisseurs locaux. 
«L’association public-privé sera la clef de la réussite d’une 
bonne gestion» poursuit le sénateur maire. 

Les contraintes inhérentes 

à l’élaboration des budgets 

communaux ont été nombreuses 

en 2014 et le seront encore en 

2015. Pour autant, le budget 

primitif, voté par 26 voix POUR et 5 

voix CONTRE lors du dernier conseil 

municipal, relève le défi de vouloir 

conserver un bon niveau de service 

à la population tout en faisant face 

à la baisse des recette. 

Budget 2015 :
Une démarche pour la durée du mandat

Audincourt vue du ciel (photo D. Delfino).
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Le nouveau terrain synthétique au stade

Le potentiel du secteur des Forges à l’étude...

3 957 000 e
C’est le potentiel d'investissement pour 

2015, composé comme suit :

> 2 600 000 e sont consacrés à 
la poursuite des grands projets 

d’aménagement et des rénovations 
lourdes du patrimoine

> 1 357 000 e concernent les travaux 
d’entretien du patrimoine , de voirie, 

matériel d’entretien...

«

«

  Dépenses   Recettes
Fonctionnement
Charges de personnel      : 9 400 000 €
Charges fonctionnement : 5 985 737 €
Charges financières          : 440 200 €
Virement et transfert       : 2 128 713 €

17 954 650 e Fonctionnement
Dotation de l'État            : 3 490 568 €
Dotation CAPM               : 5 230 702 €
Fiscalité                          : 6 109 211 €
Autres                            : 3 124 169 €

17 954 650 e

Investissement
Potentiel investissement  : 3 957 000 €
Remboursement dette     : 1 361 000 €
Autres                            : 233 313 €

5 551 313 e Investissement
FCTVA/amendes             :  645 000 €
Autres                            : 1 477 600 €
Emprunt                         : 1 300 000 €
Virement et transfert       : 2 128 713 €

5 551 313 e

Total des dépenses 23 505 963 e Total des recettes 23 505 963 e

Un budget équilibré

Nous avons été élus sur un programme 

confortant l’attractivité de la ville et la qualité 

de vie des habitants. Nous respecterons 

nos engagements et nous n’augmenterons 

pas les taux d’imposition sur la commune.

Relâcher sur notre investissement 

reviendrait à fragiliser la ville. Nous 

garderons ce cap pour maintenir un bon 

niveau de services aux Audincourtois.

Martial Bourquin, sénateur maire d'Audincourt

 L’attractivité de la ville
Audincourt a acquis dans le Nord Franche-Comté une place importante 
tant par l’offre culturelle, sportive, associative  que par l’offre de services, 
de commerces et d’habitat de qualité.
Cette attractivité sera maintenue grâce à plusieurs objectifs :
> le développement de l’habitat sur les secteurs de la Piscine, des anciens 
abattoirs, de la gare...
> la rénovation des quartiers (Pergaud et Courbet), et la mise en oeuvre 
de la fin du programme ANRU aux Champs-Montants
> la rénovation du marché couvert
> l’aménagement du rez-de-chaussée du foyer municipal
> l’aménagement de la place du Temple
> le développement des pistes cyclables
> la fin de la rénovation du stade des Cantons
> le lancement du projet sur le secteur des Forges
L’entretien du patrimoine, tourné vers les économies d’énergie, fait partie 
de notre participation à la transition énergétique :
> rénovation énergétique des groupes scolaires Goerges Edme, Montanot, 
Acacias
> rénovation des fenêtres du centre d’éveil et de la bibliothèque
> poursuite du programme de remplacement des chaudières par des 
installations moins énergivores...
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Pour 2015, le potentiel d'investissement se répartit entre 
travaux, entretien, transformation et embellissement de 
la ville... Voici le prévisionnel inscrit au budget :

  950 000 e - Espace socio-éducatif
  450 000 e - Travaux d’économie d’énergie sur 

groupe scolaire
  400 000 e - Travaux Foyer municipal
  400 000 e - Travaux marché couvert
  50 000 e - Travaux rénovation bibliothèque
  170 000 e - Urbanisation secteur AMAT
  180 000 e - Urbanisation secteur anciens 

abattoirs

Potentiel d'investissement

1 357 000 e
sont inscrits au budget d'investissement 

pour les travaux d'entretien du patrimoine 
dont :

 245 000 e : bâtiments, chaufferie, 
sécurité, isolation...

  551 000 e : voirie, éclairage public, 
mobilier urbain, jalonnement...

 15 000 e : urbanisme, aménagement, 
environnement, forêt...

 134 000 e : autres (cimetière, frais 
d’étude, d’insertion...

 200 000 e : aquisition de terrains ou 
bâtiments

 212 000 e : achats liés au 
fonctionnement des services

Zoom sur les services
Répartition des dépenses réelles par grands secteurs 
d'activité

 Éducation - Enseignement - Famille    >  3 277 770 e
Bâtiments et fonctionnement des écoles, transport scolaire, 
restauration scolaire, accueil périscolaire, crèche familiale, 
halte-garderie, multi-accueil, rythmes scolaires...

 Sport - Jeunesse        >  1 147 715 e
Fonctionnement gymnases, stades, centre de loisirs, subventions 
associations sportives et d'éducation populaire, Pass'Sports 
Vacances, Espace citoyen...

Voiries inscrites au budget 2015 (hors 
grands travaux) : 377 000 €

Rue du Stand    35 000 e
Rue Chaintre des Perdrix                 70 000 e
Rue Combe Souache   52 000 e
Parking École des Autos   85 000 e
Parking mairie    40 000 e
Divers rues et cimetières   60 000 e
Dernière phase enrobé stade  35 000 e

 Culture et manifestations             >  1 673 628 e
Fonctionnement bibliothèques, centre d'éveil, manifestations 
(Rencontres et Racines, Fête de la BD, Campagne à la Ville...), 
subventions associations culturelles, Maison du Patrimoine...

 Développement urbain - Développement durable          
               >  5 788 114 e

Aménagement urbain, marchés, braderies, éclairage public, 
chaufferies, voiries, déneigement, espaces verts, forêt...

 Service généraux             >  8 919 303 e
Fonctionnement de l'assemblée locale, bâtiments et 
fonctionnement des services administratifs, état-civil, cimetières, 
sécurité et salubrité publiques, police municipale, informatique et 
télécommunications, annuités d'emprunts, jumelage...

 Interventions sociales                            >  555 720 e
Subventions (CCAS...)  

Projet du futur espace associatif aux Champs-Montants


