
BUDGET 2021



Un budget maîtrisé et ambitieux

UNE GESTION SAINE

Les finances de la commune sont saines
avec une capacité d’autofinancement 
supérieure à la moyenne des 
communes de notre strate, un taux 
d’endettement faible.

Les taux d’imposition fixés par la 
commune resteront identiques pour la 
13ème année consécutive.

Le budget de fonctionnement maîtrisé
permet d’offrir des services de qualité 
aux cuiserotaines et aux cuiserotains.

DES INVESTISSEMENTS POUR 2021

Les bons résultats et nos recherches de 
subventions nous permettent de prévoir 
un volume d’investissement de

1 427 000 € 

sans recours à l’emprunt. Ces 
investissements sont détaillés dans le 
présent document.

Le dynamisme de Cuisery et les programmes développés par la commune ont permis 
d’être retenu parmi les 1000 petites villes de demain sur toute la France. En partenariat 
avec la communauté de communes Terres de Bresse, plusieurs axes seront soutenus pour 
les aménagements urbains, l’habitat, les services, la tourisme, la culture….
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1.
Les actions et 
services
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Les services administratifs : direction, communication, urbanisme, accueil, état civil, 1 
station biométrique, comptabilité, marchés publics.

La Police Municipale
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Le Centre d’Animation Sociale et Culturelle : aide aux familles, aux devoirs, 
accueil de différents partenaires, animations et services périscolaires.
Depuis le 1er Janvier 2021, le Centre accueille l’Espace France Services.

Ecole Maternelle et Groupe scolaire : bâtiments, fournitures, entretien, 2 ATSEM à 
l’école maternelle, subvention APE.

A la rentrée 2021/2022, une 4ème classe devrait être ouverte au groupe scolaire des 
petites vignes.

Vie culturelle et sportive : Saison culturelle, Médiathèque, Village du Livre, Complexe 
sportif. 



Vie associative : subventions à nos associations dans le domaine culturel, sportif, 
économique,  mise à disposition de salles et d’équipements sportifs pour plus de 60 000 € en 
2021.
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Cadre de Vie : nettoyage des rues, fleurissement, décorations de Noel, camping 
halte fluviale,  chemins de Cluny



2.
Nos investissements 
pour 2021
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Aménagements urbains et 
cadre de vie

Revitalisation du centre-bourg : 297 411 €
Aides rénovation de façades, immeuble 94 grande rue, Rue Traversière…

Espace Santé : 239 499 €
Equipement ouvert en Mars 2021 avec professionnels de santé

Aménagements sur voiries : 237 500 €
Route de Pont de Vaux, Lotissement de la Bêche, Montrevost…

Travaux sur réseaux et luminaires : 67 000 €
Rue Traversière, changement de luminaires
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Politique Foncière

Terrain Chemin du Port : 128 469 €
Réserve Futur lotissement: 50 000 €

Projet d’un nouveau lotissement en centre-ville, proche des commodités et 
des équipements scolaires.
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Tourisme, Culture et 
Patrimoine

Halte nautique Camping : 90 000 €
Aménagements intérieurs et extérieurs, habitats insolites, pontons…..

Médiathèque : 13 800 €
Projet de réinformatisation, acquisition de livres et de documents

Eglise  : 10 000 €
Création d’une seconde descente de paratonnerre

Sentiers de randonnée : 2 500 €
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Education
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Groupe scolaire: 31 995 €
Accueil d’une 4ème classe à la rentrée 2021, Tablettes numériques, 
travaux divers

Maternelle : 4 874 €
Equipements scolaires, rideaux, réalisation d’une fresque financée 
par l’APE



Rénovation de bâtiments dont 
rénovation énergétique
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Enveloppe de 61 827 € et 
Maison du Temps Libre Yves Uny : 10 000 €

La commune  a lancé un plan pluriannuel de rénovation énergétique 
de divers bâtiments et sites pour améliorer le confort des usagers et 
réaliser des économies d’énergie : double vitrages, chaudières à 
condensations, leds, rideaux occultants……
La commune intègre la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
( DSIL ) rénovation énergétique.



Equipements des services
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Matériels techniques: 87 701 €
Services administratifs : 6 000 €
Centre d’Animation et Périscolaires  : 6 000 €



Complexe Sportif
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Enveloppe de 70 200 €

Une réflexion va être lancée sur le gymnase : réfection, réalisation 
d’un nouvel équipement au vu des clubs résidents et des normes….

Le système d’arrosage du stade va être rénové pour intégrer les 
économies d’eau et un gain de temps pour nos services techniques.


