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Il est très important dans la vie d’une Commune que la démarche budgétaire annuelle soit l’occasion 

d’analyser les résultats de l’année écoulée et de réfléchir sur les nouveaux projets à engager en     

termes de pertinence mais aussi en termes de moyens qu’il est raisonnable de mobiliser. 

Ci-après, vous trouverez donc sous forme de tableaux et de graphiques, un résumé des principaux       

éléments votés en Conseil Municipal concernant les comptes administratifs 2010 ainsi que les       

prévisions de budgets 2011, en fonctionnement et en investissement. 

Pour vous permettre de bien saisir le sens qu’on peut donner à tous ces chiffres et la signification des 

choix retenus, un éclairage vous est proposé sous forme d’explications et de commentaires. 

Si en principe, les chiffres se doivent d’être exacts et donc incontestables, il n’en est pas de même de  

l’appréciation qu’on peut  porter sur les résultats ou de l’interprétation qu’il est possible en faire.        

Ainsi, c’est avec beaucoup d’intérêt que je recueillerai vos éventuels avis, remarques et questionne-

ments sur le sujet. 

 

Vous l’aurez sans doute remarqué, notre projet de logo présenté en haut à droite de la première page 

de chaque Buss’info évolue régulièrement. Il intègre au fil de l’eau les différentes contributions qui 

nous parviennent. Même si à présent il est sur le point d’être officialisé, il n’est pas encore trop tard 

pour nous donner votre avis, surtout si vous trouvez qu’une des caractéristiques essentielles de notre 

village n’y est pas représentée.   

 

Du 2 au 5 juin, à l’occasion de 25ième anniversaire du jumelage de notre Commune avec                  

LA TURBALLE, le Comité du Jumelage organise, avec l’aide d’autres associations bussenettes,    

plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. De nombreux Turballais ont prévu de faire le déplacement 

et nous nous devons de leur réserver le meilleur accueil. Le point d’orgue aura lieu à la salle des   

fêtes de la Mairie, le vendredi 3 Juin, à 20h00, par une réception organisée par la municipalité et 

ponctuée par un buffet. Nous vous y attendons donc nombreux. 

 

 

 

                                      Votre Maire 

                                    Alain VINEL 

EDITO : La démarche budgétaire en chiffres et en lettres. 
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LES FINANCES COMMUNALES 

 
Globalement, en 2010, la Commune a dépensé 1.665.162,38€ en frais de fonctionnement et a  
investi pour un montant de 891.502,87 €, soit un total, tous budgets confondus de 2.556.665,25€. 
C’est 77.418€ de plus qu’en 2009. Cette évolution est essentiellement due à l’augmentation des 
investissements (61.536 €) et à la bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement dont la hausse  
(+0,96%) est inférieure à l’inflation. Comme en principe les investissements sont, par nature, 
consacrés à la préparation de l’avenir, nous pouvons considérer que la tendance est positive. 
Ainsi, le Conseil Municipal a-t-il décidé d’affecter aux budgets d’investissements correspon-
dants, 400.000€  de l’excédent 2010 du budget communal et 100.000 € du budget annexe de  
l’assainissement. Et pour faire face aux investissements prévus en 2011, le budget primitif      
prévoit un virement de 478.029€ du budget de fonctionnement vers le budget d’investissement. 
En effet, le montant des investissements prévus en 2011 sur le budget principal va passer de 
740.558€ en 2010 à 2.223.796€. Cette forte progression est liée essentiellement aux crédits      
reportés pour 219.371€ et à la construction des nouveaux ateliers municipaux pour un total de 
1.311.209€. Les autres principaux investissements concernent des travaux de voirie pour 
313.118€ et le projet de construction d’un bâtiment destiné à l’Office de Tourisme pour 120.000€ 
qui pourrait être implanté sur le site de l’ancien gymnase, l’ancienne gare pourrait également être 
rénovée à cette occasion et accueillir cet Office. Le choix reste à faire. 
Le budget primitif prévoit également de reverser au budget communal une partie de l’excédent 
du budget annexe forêt à hauteur de 230.000€. Il est vrai que les ventes de  bois ont rapporté plus 
que prévu en 2010 : 301.391,23€. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la filière, les     
prévisions de ventes pour 2011 ont été calées sur les recettes des années antérieures soit 
100.000€. 
Pour chaque dépense d’équipement, des demandes de subventions sont formulées auprès des  
services concernés. Nous espérons avoir satisfaction à hauteur de 44.997€ pour l’Etat, 24.822€ 
pour la Région et 194.496€ pour le Département. 
Avec un budget de fonctionnement de l’ordre de 850€ par habitant et un endettement de    
1.600€/h, la Commune se situe dans la bonne moyenne des Communes comparables. Le budget 
primitif 2011 s’inscrit donc dans une continuité qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Certes 
les investissements sont en progression, mais il est indispensable de réaliser les investissements 
d’équipements dont BUSSANG a besoin. 

DETTE PAR BUDGET Solde à fin 2007 Soldes à fin 2008 Solde à fin 2009 Solde à fin 2010 Variation 2010/07 

Budget COMMUNE             1 218 887,21                 1 153 745,13               1 086 726,74                1 759 853,69               540 966,48    
Budget ASSAINISSEMENT                502 921,63                    466 329,26                  428 801,56                   390 296,26    -          112 625,37    
Budget EAU                298 874,11                    272 392,49                  260 988,20                   249 160,62    -            49 713,49    
Budget FORÊT                117 158,83                    109 158,74                  101 072,35                     92 897,80    -            24 261,03    
Budget LOTISSEMENTS                  27 909,26                      25 419,56                    22 795,42                     20 029,57    -              7 879,69    

TOTAL DETTE    2 165 751,04       2 027 045,18      1 900 384,27       2 512 237,94       346 486,90    



Page 3 

 

FONCTIONNEMENT Dépenses 2010 Recettes 2010 Résultat Exercice Reliquats Antérieurs Solde Cumulé 

Budget  COMMUNE             1 245 813,83                 1 708 348,20                  462 534,37                                 -                 462 534,37    
Budget  ASSAINISSEMENT                109 073,30                    227 031,24                  117 957,94                     39 743,46               157 701,40    
Budget  EAU                112 717,10                    217 110,62                  104 393,52                     28 188,11               132 581,63    
Budget  FORÊT                166 046,27                    302 262,32                  136 216,05                   146 960,23               283 176,28    
Budget  FOSSOYAGE                    2 676,19                        2 573,50    -                    102,69    -                    523,21    -                 625,90    
Budget LOTISSEMENTS                  28 835,69                      27 604,74    -                 1 230,95                     36 456,51                 35 225,56    

INVESTISSEMENT Dépenses 2010 Recettes 2010 Résultat Exercice Reliquats Antérieurs Solde Cumulé 

Budget  COMMUNE                740 558,12                 1 302 828,80                  562 270,68    -             152 838,92               409 431,76    
Budget ASSAINISSEMENT                  54 126,97                      86 005,31                    31 878,34                   175 021,85               206 900,19    
Budget EAU                  35 338,14                      49 014,96                    13 676,82                   139 031,41               152 708,23    
Budget FORÊT                  31 109,05                                  -      -               31 109,05                     79 327,58                 48 218,53    
Budget  LOTISSEMENTS                  30 370,59                      27 604,74    -                 2 765,85    -                 4 809,32    -              7 575,17    

FONCTIONNEMENT Dépenses 2011 Recettes 2011 Reliquats Antérieurs Résultat Net 

Budget  COMMUNE             1 813 550,00                 1 751 015,63                     62 534,37                              -      
Budget  ASSAINISSEMENT                224 535,00                    166 833,60                     57 701,40                              -      
Budget  EAU                152 418,00                    126 505,37                   132 581,63               106 669,00    
Budget  FORÊT                292 372,00                    100 600,72                   283 176,28                 91 405,00    
Budget  FOSSOYAGE                    2 899,10                        3 525,00    -                    625,90                              -      
Budget  LOTISSEMENTS                  62 830,30                      27 604,74                     35 225,56                              -      

     
     

INVESTISSEMENT Dépenses 2011 Recettes 2011 Reliquats Antérieurs Résultat Net  

Budget  COMMUNE             2 223 796,00                 1 814 364,22                   409 431,78                              -      
Budget  ASSAINISSEMENT                562 776,45                    355 876,26                   206 900,19                              -      
Budget  EAU                201 534,00                      48 825,77                   152 708,23                              -      
Budget  FORÊT                  25 230,00                        4 939,47                     48 218,53                 27 928,00    
Budget  LOTISSEMENTS                  30 519,94                      38 095,11    -                 7 575,17                              -      
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

Fermeture du Col du Page : 

La Mairie de Ventron nous informe, 
qu’en raison de travaux de réfection 
du pont côté Col d’Oderen, le col sera  
probablement fermé à la circulation de 
juin à octobre 2011. 
L’accès au monument M Parmentier 
restera ouvert, côté Bussang. 

Aménagement du tour de l’église : 

Les subventions du Conseil Général atten-
dues pour la continuité des travaux venant 
d’être accordées, ceux-ci pourront repren-
dre et le chantier sera finalisé prochaine-
ment. Merci donc au Conseil Général pour 
cette subvention d’un montant de 29567 €. 
 

Ouverture de la Poste pendant les vacances : 

La Poste sera seulement ouverte tous les matins 
de 8h30 à 12 h du 4 au 30 juillet 2011. 
En août, son ouverture redeviendra normale. 

Ouverture d’un débit de tabac : 

L’administration des Douanes a autorisé la création        
d’un nouveau débit après la fermeture de l’ancien en février 
2010. Après être restés presque un an et demi sans tabac, les 
Bussenets vont pouvoir s’approvisionner auprès du         
« Bar - Tabac du Peuple », actuellement en travaux, qui va 
ouvrir ses portes le  1er juin rue du Théâtre. La Commission 
Départementale a en effet décidé d’attribuer le débit au futur 
bar. 

La Bouloie : 

La Délégation de Service Public 
n’a toujours pas été sollicitée par 
un repreneur, mais un appel à 
candidature sera relancé prochai-
nement. 
En attendant, la piste sera entre-
tenue cet été, comme par le   
passé et les conditions stipulées 
dans la convention signée en 
1995 restent valables : le démon-
tage des installations et le repi-
quage de la piste ne sont donc 
pas à l’ordre du jour puisque  
cette prescription est prévue 
pour 10 ans après la fermeture 
des pistes. 

Fermeture d’une classe à l’école de Bussang : 

Par courrier du 14 avril dernier, Madame l’Inspectrice d’Acadé-
mie informait les élus Bussenets de la fermeture possible d’un 
poste d’enseignant à la rentrée de septembre. 
La décision sera prise en juin et dépendra du nombre d’inscrits. 
Celui-ci sera vérifié en septembre et si le nombre fatidique n’est 
pas atteint, la classe sera fermée. 
Pour l’instant, les petits de moins de 3 ans ne sont pas comptabili-
sés dans les effectifs ce qui pénalise gravement notre école. 
J’espère vivement que cela ne sera pas le cas et que, pendant les 
vacances, quelques familles avec enfants viendront s’installer 
chez nous. 
En tout état de cause, il s’agit bien des conséquences de la politi-
que menée actuellement avec la RGPP qui redistribue différem-
ment les services publics sur le territoire. Pour nous, il s’agit de la 
fermeture de Gendarmerie qui  nous enlève six ménages et donc 
des enfants qui nous font défaut aujourd’hui. 

25ème anniversaire du jumelage Bussang-La Turballe : 

Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres le programme des manifestations et pour ceux qui ne      
l’auraient pas encore, il est disponible dans les divers commerces de BUSSANG. 
La municipalité invite les Bussenets à partager un buffet avec nos amis Turballais le vendredi 3 Juin à 
20h, à la salle des fêtes, buffet qui sera suivi d’un feu d’artifice. 
 

VENEZ NOMBREUX          


