ETIEVENT
Adjoint aux finances
« L’autofinancement correspond à 30 %
des recettes d’investissement, il permet
de limiter le recours à l’emprunt. La capacité
de désendettement de la commune
correspond à un exercice budgétaire. »

Maire des Allues
« Développer une politique
ambitieuse d’investissement
et soutenir l’attractivité
du territoire. »

Alain

MONIN

Thierry

Interview

Découvrez la vision et les projets de l’équipe communalE.

Points de vue
Sur la commune

Vidéo

Le conseil municipal a recherché une zone pour l’installation
d’artisans. Cette compétence
a été transférée à Val Vanoise,
une réunion publique a eue
lieu en avril pour présenter
le projet. La commune veille
à l’état d’avancement du dossier.
Programme immobilier pour
permettre aux jeunes de la
vallée de s’installer. Le PLU a
été approuvé le 06/07/17 et une
étude d’aménagement est en
cours.

Aménagement de la piste dames
(enneigement, busage ou autres,
sécurité…) et création d’infrastructures dimensionnées pour
accueillir l’évènement (accueil
presse, équipes...).

La création de cette zone
a pour objectif de maintenir
l’outil de travail dans la vallée.

L’accueil de résidents
permanents est défini
comme prioritaire.

La préparation de ce grand
événement se poursuit.

Zone artisanale de l’Ecovet

Aménagement de la Gittaz

Championnats 2023

LE CONSEIL MUNICIPAL ENGAGE L'AVENIR. RAPPEL DES DYNAMIQUES EN COURS.

méribel
Dans 5 ans

https://vimeo.com/280708195

ou dirigez-vous sur
le lien suivant :

www.youtube.com
> Mairie des Allues

Rendez-vous sur
le chaine Youtube de la
Mairie des Allues

Posez votre téléphone
ou tablette équipé
du dispositif NFC ici

Regardez
notre vidéo :

Les élus recherchent la possibilité de construire un gymnase. Plusieurs propositions ont
été évoquées notamment de
combiner ce projet avec les
championnats de 2023.

La réflexion se poursuit.

Projet : gymnase

Finances

Clic droit

Retrouvez l’actualité de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr

Les numéros utiles

Mairie des Allues 73 550 Méribel
Services administratifs :
Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
Services techniques :
Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21
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fonctionnement

Un budget
à l'équilibre

Les chiffres détaillés des sections
fonctionnement et investissement

Méribel dans 5 ans

Rappel des dynamiques en cours

Points de vue
sur la commune

Un nouveau regard sur la commune
Interviews

investissement
engagement
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€

€

€

0,2M€

1,9M€

1,4M€

19M €

TOTAL DES RECETTES

3,1M€

8,34M€

3,7M€
1M€
3,9M€
2,5M€
2,2M€
1M€
1,7M€

Tourisme
Bâtiments et patrimoine
Charges de personnel
Voiries et réseaux divers
/Déneigement
Subventions aux associations
et autres contributions
Reversement à l’Etat
Navettes gratuites

Focus

0,47M€

Montant du budget

1,09M€

Depuis le 01/05/18, la commune
a repris en régie la gestion du Parc
Olympique. Il constitue un outil
essentiel pour la vallée tant pour
la promotion de la station que pour
la vie quotidienne de ses résidents.

Parc Olympique

Montant subvention

Soutient les associations locales
et assure la gestion et l’organisation
des évènements sportifs de la station.

Création d’un club des sports

€
€ €

Divers

Remboursement des emprunts

Véhicules et matériels

Voiries et réseaux divers

Bâtiments

Parking couvert des Ravines

Notre ambition pour la commune s’inscrit dans un double mouvement. Soutenir l’attractivité du territoire
(par exemple : création d’une route pour la pratique du vélo par le col de la Loze reliant Courchevel) autant que la qualité
de vie au quotidien (par exemple : subventions versées aux associations, mise en place de navettes gratuites, travaux
dans les écoles, préservation du patrimoine local...).

Malgré les recettes à la baisse, les finances de la commune sont saines et nous autorisent à poursuivre une politique
dynamique d’investissements structurants destinés à assurer l’avenir de la commune, sans recours à l’emprunt.

3M€
Administration générale

0,6M€

0,6M€

0,8M€

5M€

11M€

10M€

D’INVESTISSEMENT

Les dépenses

Une gestion toujours plus rigoureuse des deniers publics par la renégociation
des contrats, des marchés et la recherche de nouvelles solutions
plus économiques.

DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses

2

L’amélioration du cadre de vie
dans notre vallée

Le tout sans recourir à l’emprunt qui pèsera
sur les générations futures.

L’augmentation continue
de l’attractivité touristique
de notre territoire

1

DÉTAIL DES DÉPENSES

Notre rôle est ainsi d’équilibrer les actions de la commune : soutenir l’activité
économique et touristique d’une part et animer la vie locale d’autre part. C’est le sens
des travaux menés dans la vallée et notamment dans les hameaux, peut-être moins
visibles mais essentiels pour la qualité de vie des habitants et l’image de notre vallée.

Dans notre vallée, l’interdépendance entre vie locale à l’année
et saisons été/hiver est évidente. Sans tourisme, le village ne peut vivre.

C’est le fruit d’une gestion saine des finances depuis
plusieurs mandats.

MOINS D'UN AN POUR
REMBOURSER LA DETTE

€

€

FORTE CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT
ENDETTEMENT
FAIBLE

&

D’UNE

Poursuite de notre politique
volontariste d’investissement sur 2 axes :
La commune bénéficie
D’UN

NOTRE DÉTERMINATION

NOTRE FORCE

en 6 ans

-55%

dans un contexte de baisse
continue des dotations de l’État.

11%

28M€

TOTAL DES DÉPENSES

d’investissement

19M €

TOTAL DES DÉPENSES

de fonctionnement

LES DÉPENSES

LES DÉPENSES

Excédents de
fonctionnement

NOTRE ENGAGEMENT

30%

€

28M€

TOTAL DES RECETTES

d’augmentation
des impôts
locaux

8,4M€

Autofinancement

0,8M€

3%

2%

38%

5%

11%

d’investissement

LES RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT

1%

10%

74%

15%

Fonds de
compensation TVA

0,6M€

Taxe permis
de construire

Vente terrain des Ravines,
divers cessions

10,6M€

Produits de
cession

Remboursement du capital
de prêts…

Divers

3,1M€

Emprunts et
subventions

Produits financiers divers

Autres

Dotation globale
de fonctionnement

Dotations
de l’État…

0%

€

€

€

14M€

Taxes foncière, d’habitation...

Impôts
et taxes

Redevances des remontées
mécaniques, revenus
des immeubles...

Produits des
services 2,9M€

de fonctionnement

LES RECETTES

SECTION FONCTIONNEMENT

UN BUDGET À L’ÉQUILIBRE
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