
 [COMMUNIQUÉ DE M. LE MAIRE – Un budget sain et maîtrisé pour débuter 2023] 

Monsieur le Maire présentait le samedi 18 février dernier, le rapport d’orientation budgétaire de la 

commune en séance du Conseil Municipal. Retour sur cette présentation. 

Les résultats budgétaires de l’année 2022 sont satisfaisants et traduisent la poursuite de la maîtrise 

du budget de la collectivité depuis 2014.  

Sur le budget de fonctionnement : 

1/Des dépenses maîtrisées avec brio : 

- Les charges à caractère général sont stables (+2%). Les différentes augmentations liées 

au contexte actuel (inflation, révision des prix contractuels, énergies) ont été atténuées 

par la bonne gestion et la rationalisation de certains postes de dépenses par l’ensemble 

des services. 

- Les charges de personnels sont quant à elle en légère augmentation (+7%) dû fait de 

l’augmentation du point d’indice, de la revalorisation du SMIC et de l’engagement en 

faveur de la valorisation des agents. 

2/Des recettes optimisées : 

- Malgré la stabilité des contributions de l’Etat à la collectivité et sans augmentation des 

impôts locaux depuis 2008, les produits du service (redevances de services, occupation du 

domaine public et locations) et les recettes fiscales (produits des impôts locaux, droits de 

mutations) sont optimisés et permettent une augmentation globale de +3% sur le 

budget. 

Un résultat global positif permettant à la collectivité de conserver une bonne capacité 

d’autofinancement. Cet excédent de fonctionnement permettra de financer les investissements de la 

commune.  

 

Sur le budget d’investissement : 

Avec un montant en euro par habitant des dépenses d’investissement supérieur à la moyenne de la 

strate, Générac s’illustre au travers d’un plan d’investissement massif et des dépenses supérieures 

aux années précédentes (à 2 229 727€).  

- 70% du plan d’investissement de la commune a trouvé réalisation sur 2022 : 

o Fin du projet de mise en accessibilité de la mairie (30k€) 

o Rénovation de l’éclairage public – 5ème année consécutive (57k€) 

o Extension et réaménagement du groupe scolaire (1,2M€) 

o Réfection des chemins communaux (348k€) 

o Révision générale du PLU – 1ère année (30k€) 

o Les projets des services : 

 Mise en sécurité des bâtiments communaux (17k€) 

 Mobiliers (14k€) 

 Equipements des services (37k€) 

 Informatique (9k€) 

 Acquisition de véhicule (36k€) 



 Travaux divers (43k€) 

En somme, une stratégie de financement optimisée et raisonnée (un emprunt souscrit en 2022 au 

regard des faibles taux) permettant de ne pas dégrader le taux d’endettement de la commune.  

 

« La qualité de la gestion budgétaire de la commune permettra de poursuivre pour l’année 2023, la 

réalisation de notre massif plan pluriannuel d’investissement pour l’amélioration et la qualité de vie 

des généracois ! » 

Au programme, environ 2, 3M€ : 

- Fin des travaux du groupe scolaire communal, 

- Poursuite de la révision générale du PLU, 

- Mise en valeur du champ de foire, 

- Suite et fin des travaux de rénovation du parc de luminaire d’éclairage public, 

- Création d’un 3ème court de tennis et réhabilitation des existants, 

- Réhabilitation du club house, 

- Mise en place d’un programme de rénovation multi-site en faveur des économies 

d’énergie et du confort thermique des usagers (notamment le bâtiment de la 

restauration scolaire) 

- Poursuite des études pour le projet de crèche, 

- En réponse aux objectifs du Plan local de Déplacement :  

o Etudes pour l’aménagement de l’entrée sud ou nord de la commune, 

o Mise en œuvre d’un plan vélo promouvant sécurisation des voies et 

développement des modes doux. 

À cela s’ajoutera les projets de service pour un montant de 150k€. 


