Lettre des finances
Grâce à une situation financière saine, la commune peut poursuivre sa politique
d’investissement conséquente et diminuer ses taux d’imposition locale.
Colonne vertébrale de l’action politique, le budget communal est composé des dépenses et recettes
prévues dans l’année pour faire fonctionner les services municipaux et financer les projets adoptés en
conseil municipal. Voté le 12 avril dernier, l’exercice 2012 se caractérise par une baisse notable des taux
de l’imposition locale, une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une politique d’investissement au
service de l’embellissement du village et de la sécurisation de la voirie.
Les impôts locaux maîtrisés
En janvier dernier, le Sicoval prenait en charge la gestion
des services à la personne, jusqu’alors assumés par les
communes*. Pour financer ces nouvelles compétences,
l’intercommunalité a voté la création d’une nouvelle
redevance basée sur la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Pour notre commune, ce transfert s’est traduit par une
baisse des charges de fonctionnement. Cette marge
bénéficiaire, les élus de Pechabou ont souhaité la
répercuter aux habitants, afin qu’ils ne soient pas
pénalisés par la taxe créée par le Sicoval. C’est donc par
une révision des taux d’imposition locaux que se traduira
cette volonté municipale : la taxe d’habitation passe ainsi
de 16.42% en 2011 à 11.93% cette année – soit une
diminution de 27%.
Acquittée par les résidents, qu’ils soient locataires ou
propriétaires, cette taxe affecte la très grande majorité
des habitants du village : en faisant ce choix, l’équipe
municipale souhaitait toucher le plus grand nombre. Par
ailleurs, des trois ressources fiscales locales**, seule la
taxe d’habitation prend en compte la situation familiale
des contribuables : des abattements sont en effet
consentis pour les charges de famille et les personnes à
revenus modestes. C’est également la taxe dont la base
de calcul est la plus importante. Diminuer les taux
d’imposition sur cet impôt répond donc à une
préoccupation sociale, qui permettra de gommer les
effets de la nouvelle taxation intercommunale.
Calculé sur une base moins importante que la taxe
d’habitation, l’impôt sur le foncier non bâti est lui aussi
révisé à la baisse : de 73,14% en 2011, il sera ramené à
53,14%, soit une diminution de 27%. La taxe foncière sur
les propriétés bâties, quant à elle, reste inchangée :
19.89%.

Une gestion exigeante
En début d’année, l’équipe municipale adopte un
budget prévisionnel : il évalue les dépenses
et recettes pour l’année, en fonction des frais de
fonctionnement attendus, des rentrées fiscales
escomptées et des projets à financer.
En fin d’exercice, un compte administratif est
établi : il fait état des dépenses et recettes
effectivement réalisées au cours de l’année. La
différence entre ces postes (dépenses/recettes
réelles) fait apparaitre - ou pas - une marge
bénéficiaire :
c’est
la
capacité
d’autofinancement dont peut disposer une
commune, son épargne brute.
Entre ces deux étapes légalement obligatoires
que sont le bilan prévisionnel et le compte
administratif, la commune de Pechabou réalise
des bilans intermédiaires, afin de s’assurer que
prévisions et gestion réelle coïncident. Cette
initiative n’est pas obligatoire ; elle répond à la
volonté de l’équipe municipale de garantir aux
contribuables une gestion minutieuse des
finances communales, et d’éviter les
ajustements inattendus en fin d’exercice.

Chiffes clés :

- 4,49 points sur la taxe d’habitation
- 20 points sur le foncier non bâti
En 2011, l’autofinancement de la commune
s’élevait à 289€/habitant.

* Accueil de la petite enfance (crèches, haltes-garderies…), prise en charge extrascolaire des enfants et des jeunes (centres de loisirs,
espaces jeunes…), aide au maintien à domicile (portage des repas, soins infirmiers…).
**Taxes d’habitation, sur le foncier bâti et non bâti.

Une situation financière saine

Budget prévisionnel 2012
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Indice d’une gestion rigoureuse, la capacité
d’autofinancement de la commune est élevée :
constituée des économies qui ont été réalisées
au cours de l’année, elle permet d’alléger voire
d’éviter le recours à l’emprunt.
A la clôture du compte administratif 2011, les
dépenses de fonctionnement affichaient -3,8%,
et ce malgré la hausse des dépenses courantes
qui affectent les communes au même titre que
les ménages : prix du carburant, du gaz, de
l’électricité… Ces économies, cumulées aux
7,3% de recettes supplémentaires par rapport
aux prévisions, permettent à la commune de
dégager une épargne brute de 578 800€ fin
2011.
Une partie de ces fonds sera allouée à
l’amortissement : une somme est ainsi
provisionnée pour le remplacement de
matériels qui doivent être régulièrement
renouvelés ; les achats nécessaires peuvent
ainsi être contractés sans alourdir le budget
communal. Cette technique comptable n’est
pas obligatoire pour les communes de moins de
3500 habitants. Elle a cependant été adoptée
par l’équipe municipale comme précaution
budgétaire.
En 2012, le montant des dépenses
d’investissement
sera
couvert
par
l’autofinancement, dispensant cette année
encore la commune de contracter un nouvel
emprunt.
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Un endettement faible
« Depuis le début de notre mandat, rappelle
Patrick Docteur, conseiller municipal délégué
aux affaires financières, nous avons pu dégager
des excédents (tableau ci-contre). Ces soldes
positifs nous ont permis de financer une partie
des investissements prévus et d’éviter le
recours à l’emprunt. Par ailleurs, le taux
d’endettement n’a cessé de diminuer : de
642€/habitant en 2005, il a été ramené à
255€/habitant en 2011». La moyenne nationale
pour les communes de moins de 10 000
habitants s’élève à 766€/habitant.** Pour
mémoire, en 1995, la dette communale était de
716€/habitant : elle a donc diminué de 84% en
15 ans.
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« Compte tenu du contexte économique
général actuel et à venir, poursuit François
Lehmann, conseiller municipal délégué aux
affaires financières, on peut s’attendre à une
diminution des dotations de l’Etat et des
collectivités
territoriales.
Dans
ces
circonstances, notre faible dette est un atout
pour les investissements futurs de la commune
et notre capacité d’endettement sera d’autant
plus importante que nous avons maîtrisé les
dépenses de fonctionnement. »

« Maîtrise des dépenses de fonctionnement,
endettement
faible,
autofinancement
important autorisant la poursuite des
investissements : les finances de la commune
permettent d’être optimiste, même si la
conjoncture ne l’est pas. »
Patrick Docteur, François Lehmann,
Conseillers municipaux délégués aux affaires financières

** Source : Ministère de l’Intérieur « Les finances des
communes de moins de 10 000 habitants en 2010 », document
mis en ligne en avril 2012.

Améliorer l’existant, préparer l’avenir :
1 769 435 € d’investissements en 2012
Les grands projets budgétés cette année
concernent l’amélioration des services aux
habitants (extension de la mairie, projet de
salle des sports, embauche d’un salarié
communal supplémentaire), du cadre de vie
(sécurisation des voiries, embellissement du
village) et de l’accueil scolaire et
périscolaire des enfants.

Investissements 2012

Ecoles, ALAE
Bâtiment ALAE et nouvelle classe

L’extension du groupe scolaire et la
construction du bâtiment ALAE seront
totalement financées en 2012. Coût total
(construction,
études,
honoraires…):
923 150 000€, dont 88 835€ de subventions
CAF (local l’ALAE) et 293 265€ de subventions
du Conseil Général. Cette année, la commune
a en outre provisionné 50 000€ pour les
clôtures, l’installation d’alarmes incendie et les
cours des écoles. A ce titre, les parents
d’élèves et l’équipe enseignante ont été
consultés.
Des axes routiers sécurisés
De gros efforts ont également été consentis
pour la sécurisation du village, malgré la
limitation des subventions du Conseil général
sur les travaux de voirie. Afin que les habitants
ne pâtissent pas de ces baisses, l’équipe
municipale a engagé un budget important pour
l’aménagement du centre du village (RD 95B).
Débuté en 2011, il sera totalement soldé en
Avenue d’Occitanie

2012 : à cet effet, 167 000€ seront alloués
cette année.
Parmi les divers travaux de voirie qu’engage la
commune, 150 000€ seront par ailleurs
consacrés à la création d’un chemin piétonnier
le long de la RD 813. Celui-ci s’étirera, dans un
premier temps, du site de la Maladie au bas de
l’avenue d’Occitanie.
82 000€ pour revaloriser le patrimoine
communal
Implanter un nouvelle signalétique, fleurir le
village, refaire les trottoirs : des travaux
d’embellissement sont prévus au cours de
l’année. Le cimetière, lui aussi, fera l’objet
d’aménagements : un Jardin du Souvenir,
consacré aux personnes ayant fait le choix de
la crémation, ainsi qu’une œuvre en hommage
aux anciens combattants seront crées.
Développer les services aux habitants
Par rapport à ses consœurs de même strate, la
commune de Pechabou dispose d’un parc
d’équipement important.
Médiathèque, crèche (pour laquelle notre
village a donné un terrain), Sivurs, réfection du
terrain de basket (square Guilhaumon),
aménagement d’aires de jeux (parc du Merlet,
abords de la crèche), écoles et restaurant
scolaire, bâtiment ALAE : le rythme des
investissements a été soutenu. Pour compléter
cette offre, l’équipe municipale fera l’acquisition
d’un terrain destiné à accueillir la future zone
sportive prévue au bord du canal.
Par ailleurs, un projet de nouvelle mairie est à
l’étude : d’une superficie deux fois inférieure
aux besoins, les locaux actuels seront donc
agrandis et repositionnés dans le centre
historique du village, dans le bâtiment de
l’ancienne crèche qui aura été réhabilitée.
Enfin, pour répondre au mieux aux attentes des
administrés, la commune prévoit cette année
l’embauche d’un agent supplémentaire qui sera
affecté à l’entretien des bâtiments communaux.
L’effectif communal sera ainsi porté à 17
employés dont un apprenti.
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Grâce à l’efficacité des employés municipaux et à la
gestion méticuleuse des finances publiques, la
commune parvient à remplir ses missions à coûts
maîtrisés : les charges de personnel ne représentent
ainsi que 44% des frais de fonctionnement, soit
251€/habitant. La moyenne nationale pour les
communes entre 500 et 2000 habitants s’élève à 272€*.
*Source : site du Ministère de l’Intérieur, « Les finances des
communes de moins de 10 000 habitants en 2010 » ; document
mis en ligne en avril 2012.

L’équipe municipale vous informe
Une à deux fois par an, des réunions publiques sont
organisées sur le thème des finances communales et
annoncées par le biais de la Gazette.

« Depuis sa première élection, l’équipe municipale s’est efforcée de rétablir l’équilibre financier de
la commune. 15 ans y auront été nécessaires. Saine depuis quelques années maintenant, notre
trésorerie nous permet cette année encore de poursuivre notre politique d’investissement. Elle
nous permet également d’instaurer une baisse notable des taux d’imposition locale », conclut le
Maire, Georges Karsenti.

