DOSSIER

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
DE LA COMMUNE EN 2016

• Le groupe scolaire

Compte tenu des différents programmes de logements en cours ou à venir (Lotissement du groupe Arcade,
ZAC des Vigneaux…) mais aussi du nombre de permis déposés en mairie (plus d’une soixantaine en 2015),
il devient indispensable d’agrandir l’école Molina. Les travaux du regroupement scolaire débuteront en 20162017 pour une ouverture probable en 2018.
La vente de l’école Chouquet envisagée en 2017 permettra de financer en partie les travaux
d’agrandissement de l’école Molina…

LES PISTES D’ÉCONOMIES POUR 2016

CUGES LES PINS, UNE COMMUNE SOUS CONTRAINTE…

La commune fait actuellement l’objet d’un contrôle de gestion de la Chambre Régionale des Comptes portant
sur la période 2009-2016. Notre liberté d’action sera donc subordonnée aux résultats futurs du contrôle qui
devraient intervenir au mois d’avril.
Le Débat d'Orientations Budgétaires s'est tenu en séance du conseil municipal le 29 février dernier.
Les orientations budgétaires 2016 traduisent la volonté forte de la commune d'engager une politique
d'économies générales afin d'améliorer une situation financière dégradée.

UN CONTEXTE DIFFICILE

La commune a entrepris depuis 3 ans une politique réelle de gestion du personnel et de pilotage de la
masse salariale. Grâce à cela, nous avons pu infléchir la courbe de la masse salariale qui, après avoir subi un
pic important entre 2011 et 2013 connaît depuis 2014 une baisse constante qui pourrait avoisiner - 300 000 €
entre le budget 2014 et le prévisionnel 2016.
Ceci a permis d’absorber pour partie les baisses de dotations de l’État.
Les départs à la retraite seront pourvus par le redéploiement du personnel titulaire existant…

Masse salariale 2010 - 2016
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Comme l'ensemble des collectivités locales, la commune doit faire face aux baisses de dotations d’État qui
représenteront + de 300 000 € en 5 ans. Cette situation financière réduit les marges de manœuvres de la
collectivité et oblige à concevoir un projet d’investissement qui devra, en tout état de cause, être fonctionnel,
durable mais aussi réaliste en termes de possibilités de financement.
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Baisse des dotations d'Etat à Cuges les Pins
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UNE POLITIQUE DE REDRESSEMENT INDISPENSABLE...
• Poursuivre la baisse de la masse salariale
• bénéficier de l’accroissement des bases de la fiscalité locale
liées aux constructions nouvelles

• une anticiPation des besoins de la commune

L’encours de la dette s’élève au 1er janvier 2016 à 3.168.486,97 €, ce qui correspond à un montant de 635,09 €
par habitant soit légèrement en dessous de la moyenne des communes de strate équivalente (794 euros).

L’État oblige la commune à réaliser 25% de logements sociaux ce qui va entraîner des besoins supplémentaires
en termes d’équipements collectifs, qu’il nous faut d’ores et déjà anticiper. La commune de Cuges les Pins est
carencée en logements sociaux, cette situation s’est traduite par des pénalités pour carence qui se sont
élevées à 266 000 € entre 2014 et 2016.

LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGÉS

UNE AMÉLIORATION FINANCIÈRE ATTENDUE EN 2017-2018

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
• Le Programme Ad’AP

La commune doit s’engager dans un programme de mise en accessibilité de ses bâtiments pour être en
conformité avec ses obligations. Pour 2016, les sommes prévues doivent permettre la mise aux normes de
l’église, du foyer des anciens, de la poste, de la crèche, de la police municipale, de la salle des mariages et de
l’hôtel de ville pour un montant total de 73.258,00 euros hors taxes.

• La voirie communale

Dès 2016, un effort significatif de restauration des chaussées va être entrepris puisque une enveloppe
d’environ 500.000 euros est prévue pour la voirie.
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Grâce à l’effet cumulé de l’augmentation des bases de la fiscalité locale (logements nouveaux, hôtel, résidence
service…) et de la baisse de la masse salariale, la collectivité pourra dégager dans les années futures une
épargne nette positive, élément indispensable pour financer les investissements et pérenniser ainsi l’avenir de
la commune.

MAÎTRISE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
ANTICIPATION DES BESOINS
L’ASSURANCE D’UN AVENIR MEILLEUR POUR LES CUGEOIS
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