Débat d’orientations
budgétaires
Conseil municipal du 14 avril 2014

2008-2014 le redressement des
finances communales bien engagé
-Maîtrise des dépenses de fonctionnement:
300.000 euros d’économies réalisées
-Réduction de la dette: - 30%
-Après les hausses de 2008 et 2009,
gel des taux de la fiscalité communale depuis
2009
-Reconquête d’une capacité d’autofinancement
permettant la réalisation de travaux et de
rénovations

Budget de fonctionnement:
Une baisse des dépenses,
un autofinancement retrouvé
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Emprunts toxiques: Ou en sommes nous?
La commune a
obtenu de Dexia
d’honorer
seulement 4 %
d’intérêts en 2011
et 2012 la
commune procède
au même
paiement pour
2013. C’est une
économie de 1,4
millions d’euros
pour les
unieutaires

Le conseil
constitutionnel
retient les
arguments
avancés par les
Maires d’Unieux
et de Sassenage
relayés par Cécile
CUKIERMAN,
Sénatrice de la
Loire, et annule la
loi de validation

Trois décisions de
justice viennent
consécutivement
de condamner les
banques pour
défaut de TEG ou
absence de
mention de ses
composantes. Le
taux d’intérêt légal
s’applique (0,04%
d’intérêts)

Forts de ces
quatres victoires
judiciaires nous
souhaitons
obtenir le retour
de la Caisse
d’Epargne et de la
SFIL à la table des
négociations. Le
Maire rencontre
prochainement
Madame la
Préfète de
la Loire

Les évolutions contraintes des
dépenses
Personnel communal
-GVT +3%
-Réforme des rythmes scolaire: un trimestre
-LF 2014: revalorisation des catégories C
-Progression des coûts d’assurance et de
cotisations retraites

Les évolutions contraintes des
dépenses
Autres dépenses
-progression de la TVA
-inflation et progression du coût de l’énergie

Des recettes en voie de
contraction
-Progression très limitée des recettes :
+ 100M euros
-Essentiellement produits de la fiscalité
(dynamique des bases)
-Concours de l’Etat en baisse (DGF)
-Droits de mutations en baisse

Les priorités du budget de
fonctionnement
-Gel des taux de la fiscalité communale pour la
cinquième année consécutive
-Poursuivre la gestion rigoureuse, la recherche
d’économies et le désendettement
-Recrutement: Un poste de DGS sur une demie
année
-Maintien du pouvoir d’achat des subventions aux
associations: +2%

Budget de fonctionnement:
Poursuivre les efforts alors que les recettes vont se contracter
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Evolution de la dette:
Poursuivre la réduction pour se rapprocher de la norme
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* Les données nationales pour 2014 ne sont pas encore connues dans le détail, on sait cependant que
l’endettement moyen des communes a continué de progresser (environ +5%)

Les priorités du budget
d’investissement
• Rénovation des bâtiment: 416.000 euros
• Développement durable: 215.000 euros
• Plan pluriannuel voirie: 490.000 euros en 2014 (rappel:
583.000 euros de travaux en 2012, 421.000 euros en
2013)
• Rénovation urbaine, isolation des logements
et sécurité des commerces: 50.000 euros
• Accessibilité des équipements publics: 28.300 euros

Dépenses d’investissements 2014:
1 041 000 euros en travaux
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Quelques réalisations importantes
en 2014
• Parc de loisirs multi-générationnel (119.930 euros)
• Réalisation d’un stade de tir à l’arc (38.000 euros)
• Appel à projet « pédagogie innovante » (15.000 euros)
• Renouvellement des réseaux d’eau potable rue Penel,
rue Corneille et rue Barra (190.000 euros)
• Aménagement de la rue Penel (MO et éclairage public:
35.700 euros)
• Réalisation d’un parking pour l’école du Bourg (première
tranche: 60.000 euros)

