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Spécial Budget

Le Budget 2015 a été adopté
lors du Conseil municipal du 28 avril dernier

Travaux à la salle des Arcades : 48 000 €
Remise en état du tennis : 18 000 €
Travaux aire de camping car : 48 000 €
Travaux vestiaires du stade et divers : 58 038 €
Création d'une cuisine à la crèche : 60 000 €
Achat de matériel : 49 435 €
Vidéo-protection : 83 155 €
Achat de véhicules : 40 000 €
Aire de jeux de l'école et agréments extérieurs : 68 400 €
Mise aux normes du mobilier urbain : 36 000 €
Travaux de bâtiment : 185 200 €
Contrat départemental : (Travaux de l'école Molina, toiture de l'église, travaux de la crèche,
logement de la paroisse) : 386 400 €
Travaux de voirie : 1 200 000 €
Révision du PLU : 60 000 €

Le budget 2015 de la majorité municipale a été préparé dans un contexte national tendu puisque dans
le cadre de réduction des dépenses publiques de 50 milliards d’euros, le gouvernement a annoncé une
réduction des dotations aux collectivités territoriales de 11 Mds d’ici 2017. Pour la deuxième année
consécutive, la municipalité a donc du affronter ces baisses ainsi que d’autres obligations liées notamment
à la réforme des rythmes scolaires et aux logements sociaux dans le cadre de la loi SRU. C’est plus de
450 000 euros de charges supplémentaires qui auront, dans ce contexte, été infligées à notre commune en
deux exercices comptables. La rigueur sera donc cette année encore d’actualité pour compenser ces pertes
financières et inscrire notre commune dans une stratégie de redressement budgétaire.
France LEROY
ère
1 adjointe déléguée aux finances

Financés par : 1 287 086 € de subventions (55% minimum)
Taxe d'aménagement : 74 540 €
Fonds de compensation de la TVA : 225 850 €
Emprunt : 752 524 € (32%)
Taux communaux de la fiscalité locale :
Taxe d'habitation : 22,77%
Taxe sur le foncier bâti : 32,02%
Taxe sur le foncier non bâti : 103,77 %

Service communication-Mairie de Cuges-les-Pins

Total : 2 340 000 €

La dette :
Au 1er janvier 2015, l'encours de la dette s'élève à : 6 756 326 € dont 812 000 € d'emprunt contracté en
2014 pour rembourser une avance sur subvention octroyée par la Caisse d'Epargne, non honorée par nos
prédécesseurs.
Retrouvez-nous sur les pages Facebook/mairie Cuges les Pins et Twitter/MairieCuges
ou sur le site www.cuges-les-pins.fr

Chacun le sait, notre commune a
déjà connu l'année dernière, une
situation financière difficile puisque
le budget voté en déséquilibre de
fonctionnement en avril 2014 nous
a contraint à réduire les charges de
façon drastique suite à l'intervention
de la Chambre Régionale des
Comptes.

Malgré les efforts effectués, nous
clôturons l'exercice 2014 avec
un
déficit
de
fonctionnement
de - 475 717 € qui s'explique
principalement par l'absence de
perception des droits de mutations
d'un montant de 378 000 € en 2014,
suite à une erreur d'appréciation de
la population cugeoise par le Conseil
Départemental. Si nous réintégrons
les 378 000 € qui auraient du être
versés en 2014, nous aurions du

clôturer l'exercice avec un déficit réel
de fonctionnement de - 97 717 €.

et devra s’acquitter d’une pénalité de
84 429 €.

Telle est donc la réalité budgétaire
de notre commune, une situation
de déficit chronique qui se trouve
amplifiée par les baisses de dotation
qui représenteront cette année pour
Cuges les Pins un manque à gagner
de 104 343 € en 2015.

Notre collectivité perd donc cette
année encore près de 240 000 € qu’il
nous a fallu répercuter globalement
sur le budget de fonctionnement.

À cela doit également s’ajouter le
coût des nouveaux rythmes scolaires
d’un montant annuel de 150 000 €
qui, malgré la participation financière
des familles et les aides de l’État
laissera plus de 50 000 € à la charge
de la commune.
Mais la rigueur ne s’arrête pas
là car cette année encore notre
commune va être pénalisée pour
« carence de logements sociaux »

Dans ce contexte de rigueur
budgétaire, les choix ont été
difficiles mais assumés :
Le périmètre des politiques publiques
menées par la municipalité a été
redéfini avec un objectif de maîtrise
de l’ensemble des dépenses de
fonctionnement.
Bien que certains investissements
restent la priorité de la municipalité,
notamment la voirie et l’extension
du pôle scolaire Molina, la politique
d’investissement a été globalement
revue à la baisse.

Les Dépenses de fonctionnement
Les charges à caractère général ont été maîtrisées et certaines économies réalisées grâce à la renégociation
de certains contrats :
Renégociation des contrats de crédit bail : - 30 000 €
Frais de télécommunication : - 5 000 €
Budget « fêtes et cérémonies » : - 22 413 €
Les charges de personnel sont stabilisées, voire enregistrent une légère baisse de - 10 000 € en 2015. La
baisse des dépenses de personnel marque notre volonté de contenir ce poste notamment par un recours
mesuré aux emplois à durée déterminée mais aussi une réorganisation globale des services.

Évolution de la masse salariale 2010-2015 (titulaires et non-titulaires)

						

Stabilisation de la masse salariale en 2015

Autres charges de gestion courante :
Dans un effort collectif d’économies générales, les indemnités des élus ont été limitées à 56 000 €.
Enfin, il a été nécessaire de revoir le montant des subventions aux associations à la baisse dont l’enveloppe
globale a été fixée pour 2015 à 59 000 €.

Évolution des indemnités des élus de 2007 à 2015
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BP 2015 - Dépenses de fonctionnement
Prélèvements de l'Etat (SRU)
85 930 €
1,43%

Charges financières
164 018 €
2,74%

Amortissements
265 515 €
4,43%

BP 2015 - Charges de fonctionnement
Déficit reporté
475 717 €
7,94%

Charges à caractère général
1 013 039 €
16,90%

Charges exceptionnelles
6 800 €
0,11%

Autres charges de
gestion
528 437 €
8,82%

Frais de personnel
3 454 675 €
57,63%

BP 2015 - Recettes de fonctionnement
BP 2015 - Recettes de fonctionnement

DOTATIONS, SUBV.,
PARTICIPATIONS
1 221 779 €
20,383%

AUTRES RECETTES
141 000 €
2,352%

PRODUITS EXCEPTIONNELS
100 034 € ATTENUATION DE CHARGES
1,669%
63 225 €
1,055%

VENTE PRODUITS ET
PRESTATIONS
402 490 €
6,715%
PRODUITS FINANCIERS
125 €
0,002%

AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE
22 000 €
0,367%
TRAVAUX EN REGIE
90 000 €
1,501%
TAXES SUR L'ELECTRICITE
178 000 €
2,970%

DROITS DE MUTATION
756 000 €
12,612%

REVERSEMENTS DE L'AGGLO
273 083 €
4,556%

IMPOTS LOCAUX
2 746 395 €
45,818%

Les recettes de fonctionnement

Nous avons fort à craindre cette année d’une baisse substantielle des dotations de la CAF liée au fait que
2015 se trouve être une année de transition et de renouvellement du « contrat enfance jeunesse » soit
- 100 000 € de recettes inscrites en moins au budget.
Malgré tous les efforts visant à rationnaliser l’ensemble des dépenses de fonctionnement, il n’a pas été
possible d’équilibrer le budget de fonctionnement sans une hausse des taux de la fiscalité locale de 5%
sur les trois taxes (Taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti) ce qui correspond globalement à
un produit attendu de + 130 000 €.
Notre collectivité ne disposant pas de ressources économiques propres, la fiscalité locale reste le seul
levier possible pour compenser partiellement les baisses de dotation de l’État.

