
Des  dépenses  maîtrisées  pour  financer  des  projets  ambitieux. 
Consolidé, le budget  primitif 2017 de  la  Commune  confirme  la      
années.

De dépenses d’investissement et de
fonctionnement cumulées au 

Budget principal…
480 630 € au Budget Jeunesse

RÉPARTITION DES DÉPENSES
TOTALES 2017

Dossier Spécial

BUDGEt 2017 2017, Un BUDGEt ConSoliDÉ   

10 998 286 €
Et… 

1 120 000 € au Budget Hameau agricole€
€

Agriculture Ruralité : 17 %
Hameau Agricole, Aire de Lavage, Voirie Rurale

Réseaux : 16 %
Eau, Électricité, Assainissement

Services Généraux : 15 %
Fonctionnement Général, 
Charges Courantes

Petite Enfance - Jeunesse - 
Éducation : 14 %
Cantine, Espace Jeunesse, Écoles
Crèche, Service Jeunesse, TAP, ALSH 
(Budget Annexe Jeunesse), 

Grands Aménagements Urbains: 13 %
Rues Mirabeau et Égalité, Avenue J. Jaurès, 

Nouvelle Poste, Place des 140

€
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Municipalité en actions

               
               trajectoire amorcée ces trois dernières 

Pas de hausse d’impôts

La stabilité fiscale se confirme. En 2017, le produit de la 
fiscalité directe (taxes d’habitation et foncières) est fixé à 
1,91 millions d’euros. Le vote des taux d’imposition fait l’objet
d’une délibération spécifique avant le vote du budget.

maîtrise des dépenses de personnel

La Commune de Cazouls-Lès-Béziers poursuit son
engagement d’ajustement de ses effectifs, tout en assurant
la continuité et la qualité du service public au bénéfice des
usagers.
Elle compte un service administratif, un service technique,
un service jeunesse, un service écoles, un service
médiathèque, un service police
municipale et un service médiation.

Fonctionnement contraint

Le budget dédié au fonctionnement de la collectivité s’élève
à 4,40 millions d’euros, soit 0,2 millions de plus qu’en 2016.
Une hausse a minima dûe en grande partie à la maîtrise des
dépenses de fonctionnement indispensable pour pouvoir
supporter la baisse des dotations étatiques : entre 2014 et
2020, la perte cumulée est estimée à 190 135 euros.

maintien des aides aux associations

Soucieuse de la vitalité de son tissu associatif, la Commune
de Cazouls-Lès-Béziers fait le choix de maintenir le niveau
des subventions directes versées aux associations pour un
montant de 109 000 €, sans compter la mise à disposition
des agents techniques pour la préparation de festivités et
évènements associatifs.

FonCtionnER PoUR SERViR

   Et  AmBitiEUx !

      

Voirie Urbanisme : 6 %
PLU, Bassin de rétention, 
Aménagement Voirie

Sécurité : 5 %
SDIS, Police Municipale, Médiation,
Vidéo Protection

Santé - Action Sociale : 4 %
Maison Médicale, CCAS

Patrimoine : 4 %
Travaux Bâtiments Communaux, 
Terrains, Acquisitions

Sports - Culture : 2 %
Médiathèque, Fêtes et Cérémonies,
Terrain Multi-sports

Environnement - Espaces
Verts : 2 %
Propreté Urbaine, Zéro-Phyto, 
Aménagement Espaces Verts

Assocations : 1 %
Subventions et mise à disposition du
personnel communal
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Municipalité en actions

Le montant des dépenses d’équipements inscrites au budget principal 2017 s’élève à
6,60 millions d’euros, dont 1,75 millions d’euros pour des opérations réalisées en
partenariat avec la Régie Municipale d’Eau, d’Electricité et d’Assainissement. 
Le Hameau agricole constitue un budget annexe à hauteur de 1,12 millions d’euros.
Ce choix garantit l’attractivité du village, d’offrir des équipements de qualité et un
rayonnement local. 
Il permet aussi de conforter l’emploi au sein des entreprises locales – notamment dans
le secteur des travaux publics.
Cette politique ambitieuse est rendue possible grâce au soutien financier de nos
partenaires publics (Département, État, Région, Agence de l’Eau ...).

• Aménagement et développement
urbain : 1,4 millions d’€
Cazouls-Lès-Béziers poursuit son embellie avec
notamment 780 000 € engagés dans le réaménage-
ment d’Avenue Jean Jaurès ; 192 000 € engagés
dans le réaménagement des Rues Mirabeau et de
l’Egalité  ou encore 280 000 € engagés dans la
construction d’un nouveau bâtiment qui
accueillera La Poste.

• Agriculture et Ruralité : 2 millions d’€
Le monde agricole et rural bénéficiera de nouveaux équipements
de qualité ; 1 120 000 € (budget annexe spécifique)
engagés pour la création du Hameau agricole, et
726 000 € engagés pour la création de l’Aire de
lavage viticole.

 

inVEStiR PoUR l’AVEniR

• Petite Enfance – Jeunesse - Education : 
1 ,1 millions d’€

C’est une des priorités de la Municipalité sur l’ensemble du
mandat, avec cette année la création d’un Espace
Jeunesse pour un montant de 580 000 €.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2017

De dépenses d’investissement cumulées au
Budget principal et Budget annexe 

Hameau Agricole

7 714 655 €

Dossier Spécial
BUDGEt 2017

Une politique d’investissement ambitieuse et toujours partenariale

2 M€
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