
onstruire un budget en 2016 implique 
une rigueur absolue. Parce que nous 
avons des contraintes grandissantes, 

parce que nous avons des ambitions pour 
ce territoire, parce que nous avons le res-
pect de l’argent public, tout le travail qui 
précède le vote des budgets vise à trouver 
les meilleurs équilibres entre la qualité et 
l’accessibilité du service ren-
du aux habitants et la volonté 
de ne pas augmenter la fisca-
lité et de maintenir la capaci-
té à investir pour demain. Les 
embûches sont nombreuses. 
Elles sont d’abord juridiques 
car nous héritons de lois par-
fois ineptes qui entravent la dynamique du 
territoire. Par exemple, nous n’avons pas le 
droit de fusionner les budgets de l’eau et de 

l’assainissement alors même qu’ils sont assis 
sur les mêmes abonnés, les mêmes volumes 
et la même facturation !

justifier chaque dépense
Mais la construction d’un budget, c’est aussi 
faire la place à l’imagination et à l’innovation. 
Chaque ligne de dépense est interrogée : 

est-ce utile, pertinent, suffi-
sant ? Est-ce prioritaire ? Ne 
peut-on pas mutualiser une dé-
pense entre plusieurs services 
ou partager un abonnement 
avec une autre collectivité ? 
Ne peut-on pas renégocier 
un emprunt, allonger la du-

rée d’un amortissement ? Ce travail de fond 
porte ses fruits puisque les « charges géné-
rales » du budget principal sont stables 

Val d'Amboise a adopté un 
budget 2016 qui permettra, 
malgré des contraintes 
toujours plus fortes, d'engager 
des investissements attendus 
- arrivée du très haut débit, 
aire d'accueil des gens du 
voyage, développement de 
La Boitardière - et de réaliser 
ses programmes de travaux 
en matière de voirie, d'eau 
potable et d'assainissement.
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Des budgets rigoureux  
pour mieux investir

Les charges 
générales du 

budget principal 
sont stables 

en 2016

 La saison culturelle 2015, à Limeray
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en 2016, après avoir baissé fortement en 
2015, alors même que Val d’Amboise a pris 
de nouvelles compétences, des 
bâtiments supplémentaires et 
donc… doit assumer davantage 
de dépenses.
Dans ce travail, nous déga-
geons des priorités, politique 
par politique. Ces priorités sont celles du 
mandat, celles qui ont été annoncées aux 
habitants comme des priorités. Ainsi, le bud-
get 2016 voit augmenter significativement 
la dépense culturelle avec le développe-
ment d’une saison dans les communes, la 
reprise de manifestations culturelles d’in-
térêt communautaire ou encore la création 
d’un festival d’humour communautaire. 
Avec un budget de fonctionnement dont 
l’équilibre est très proche de celui de l’an 
dernier, nous allons pouvoir dégager des 
marges pour financer des investissements 

attendus : le très haut débit, l’aire d’accueil 
des gens du voyage, la réhabilitation de 

l’Auberge de jeunesse, l’ALSH 
de Nazelles (étude) et le projet 
Tuba (maîtrise d’œuvre). Mais 
aussi des travaux de voirie, le 
développement de La Boitar-
dière côtés Est et Ouest, des 

travaux sur le réseau d’eau potable et pour 
l’assainissement des eaux usées.

Deux budgets 
en situation difficile
Deux de nos budgets restent complexes à 
construire. Celui de l’assainissement d’abord, 
toujours marqué par l’emprunt toxique 
Dexia, renégocié dans de mauvaises condi-
tions en 2013, et qui pèse très lourdement, li-
mitant nos capacités d’investissement. 60 % 
de l’endettement communautaire est en effet 
concentré sur ce seul budget !

Le deuxième budget en difficulté est celui 
des ordures ménagères, quasi exclusive-
ment financé par la taxe et la redevance sur 
les ordures ménagères. Ce budget a subi la 
hausse brutale du marché de collecte l’an 
dernier (+ 8 %) mais a aussi dû assumer le 
rachat du parc de bacs à ordures du terri-
toire. En l’état, c’est un budget qui ne pour-
rait porter aucun service supplémentaire, de 
type collecte des végétaux en porte à porte. 
Un tel service rendrait la hausse de la taxe 
obligatoire pour tous. C’est aussi un budget 
soumis aux très forts aléas des tarifs (carbu-
rants, prix de rachat des matières valorisées 
en déchetterie) et des volumes collectés et 
récupérés. Un budget très sensible à la qua-
lité du tri sélectif opéré par chacun d’entre-
nous. C’est pourquoi ce budget, quels que 
soient les efforts  de gestion entrepris, pour-
ra difficilement s’envisager sans une hausse 
de la taxe d'enlèvement dès 2017. 

Les principaux postes de dépenses 
en fonctionnement et en investissement

Administration 
générale

2 519 998 €

4 120 039 €

Reversements aux 
communes et fonds 

de péréquation

703 165 €
Sport et 

Loisirs

379 977 €

Habitat

272 400 €

Urbanisme

368  331 €

Culture

40 000 €

Lien social

Economie

3 875 412 €

844 200 €

Tourisme

40 000 €

Transition 
énergétique

3 628 185 €

Assainissement

2 801 609 €

Enfance- 
jeunesse

390 500 €Voirie

200 000 €

Projet 
Tuba

519 000 €

Aire d’accueil 
gens du voyage

Ordures 
ménagères

3 031 637 €

Chaque montant correspond 
à la somme des dépenses 
de fonctionnement et d'investissement 
dans un domaine donné

L'enveloppe 
de la Culture 

revue à la hausse

Eau potable

2 880 465 €
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