VARZY_Budget FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT. Le budget primitif 2013 s'équilibre en recettes et dépenses à 1.914 M€ et
s'équilibrait, en 2012, à un peu moins de 2 M€. Le virement à la section d'investissement s'élève à
443 276€ (il était de 325 788€ en 2012).
Les recettes restent stables - produits de la forêt (50K€), des immeubles (94K€) et 618 630€ de
produit des ressources fiscales, contre 623 324€ en 2012 avec des taux identiques pour la TH, la TF, la
TFNB et la CFE.
Les dépenses de personnel sont maîtrisées à hauteur de 320K€ pour le personnel titulaire (identique
à 2012) et prévoient un volume horaire supplémentaire pour le péri scolaire (réforme des rythmes
scolaires). Une enveloppe financière importante est consacrée pour l'entretien de nos bâtiments
publics, forêt, éclairage public, voirie et réseaux sur les hameaux et le bourg (140 K€). Il est à noter
que le reversement au FNGIR s'élèvera à 131 940€, contre 128 803€ en 2012.

INVESTISSEMENT. Les élus ont fixé 5 priorités pour cette année 2013 - compléments au réseau de
chaleur, crée en 2012 avec l'installation de radiateurs à la gendarmerie - appartements et bureaux,
création d'un lieu de stockage et de séchage des plaquettes forestières ; rénovation de l'école
primaire - isolation, huisserie, éclairage-chauffage, VMC et plâtrerie peinture ; l'aménagement
complet du Faubourg de Marcy - voirie, trottoirs, éclairage et enfouissement téléphone et fibre
optique ainsi que le bas de la rue du Moulin et de Vézelay et quelques centaines de mètres
complémentaires dans le bourg ; hébergement collectif au château avec revêtement extérieur bois
pour 12 chambres isolées et répondant aux normes d'accessibilité ;

Propositions 2013. Les élus municipaux proposent de laisser au même niveau les taxes locales que
précédemment. Pas d'augmentation pour les habitants de Varzy sur la part communale.
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