FINANCES
SAINTE BAZEILLE en quelques CHIFFRES CLES pour 2013

3215

population de Ste BAZEILLE (source INSEE) au 01.01.2013, en progression de 229

habitants en 4 ans (+7.5 %)

313

effectif des enfants scolarisés lors de la rentrée scolaire 2013 / 2014, dont 116 à l’école

maternelle et 197 à l’école élémentaire

33
4

nombre d’agents employés par la Commune
en millions d’€, le montant total du budget de la Commune dont 2.7 millions pour la section

fonctionnement et 1.3 million pour la section investissement

FISCALITE
NOS TAUX D’IMPOSITION pour 2013 à SAINTE BAZEILLE
Taux

Charge par habitant sur la
Moy. constatée
Commune en 2012
sur la strate* en 2012

Taxe d’habitation

11.46%

107 €

144 €

Taxe foncier bâti

23.30%

180 €

179 €

31 €

16 €

Taxe foncier non bâti
120.94%
*strate : commune de même importance démographique

Ces taux, votés lors du Conseil municipal du 8 avril 2013, n’ont pas été modifiés depuis 2010, à
l’exception de la taxe sur le foncier non bâti qui, en 2012, a bénéficié d’une baisse de 8 %.

SITUATION FINANCIERE
Quelques indicateurs d’analyse de gestion
(en milliers d’€)

Cpte. Adm.
2010

Cpte. Adm. Cpte. Adm.
2011
2012

Recettes de gestion

2168

2 148

2140

Dépenses de gestion

-1706

-1 592

-1 679

Epargne de gestion

462

556

461

Charge financière

-105

-93

-84

Epargne brute

357

463

377

Rembt. annuité dette en capital

-255

-237

Epargne nette

102

226

-147
230

L’examen des indicateurs de gestion sur plusieurs années permet d’appréhender les évolutions des
dépenses et recettes de fonctionnement récurrentes (hors éléments exceptionnels). Sur ces
dernières années, elles sont relativement stables. L’épargne de gestion permet de faire face au
remboursement des annuités de la dette (intérêts et capital), sans puiser dans les ressources
constituées les années précédentes. L’excédent qui en est dégagé constitue l’épargne nette. Il
autofinance, en partie, nos opérations d’investissement et ainsi limite le recours à l’emprunt.

L’ENDETTEMENT de la Commune

EVOLUTION DE LA DETTE en milliers d'euros
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Après une année 2013 au cours de laquelle aucun emprunt n’a été contracté, l’encours de la dette
est ramené à 1 775 377 €, en diminution de 25 % sur 5 ans. L’annuité représente une charge de
238 373 €. Elle est équivalente à 50 % de l’épargne de gestion dégagée. Cet indicateur est important
pour guider les choix futurs et préserver des marges de manœuvre en matière de gestion et de
capacité d’investissement.

LE BUDGET 2013
Dans un contexte économique et financier difficile et au regard des restrictions budgétaires mis en
place au plan national, 4 axes fondamentaux ont guidé les orientations budgétaires pour l’élaboration
de notre budget communal 2013, à savoir :


ne pas accroître la pression fiscale



maîtriser les dépenses de gestion



réduire la dette



poursuivre les opérations d’équipement programmées pour améliorer le
cadre de vie des bazeillais et la qualité de nos équipements

SECTION FONCTIONNEMENT 2 697 342 €

DEPENSES REELLES de
FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES de
FONCTIONNEMENT

1 955 311 €

2 667 042 €

soit une hausse de 0.6%

soit une hausse de 9.1 %
dont

AUTOFINANCEMENT de la

Produits Impôts Locaux

SECTION INVESTISSEMENT

1 033 298 €

RECETTES d’ORDRES

742 031 €

30 300 €

Comparativement au budget précédent, les recettes réelles de fonctionnement se situent en
progression de 9.1 %. Cette prévision s’établit, sans augmentation des taux d’imposition, mais avec
néanmoins des recettes fiscales supplémentaires liées à l’installation de nouveaux ménages sur la
Commune. Les recettes se trouvent également confortées par le report du résultat de clôture de
2012, en nette progression sur les années précédentes (499 k€ + 54 %). Les prévisions de dépenses
de fonctionnement évoluent dans la limite d’une hausse de 0,6 % afin de donner une priorité à
l’investissement. Ainsi, un autofinancement accru (+ 40 %) est consacré en faveur des dépenses
d’équipement.

SECTION INVESTISSEMENT 1 340 859 €.
en milliers d'euros
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En 2013, pour la section d’investissement, les dépenses d’équipement comprennent, notamment, la
fin des travaux d’aménagement de la plaine des sports, les travaux de réhabilitation de la halle Rapin,

l’installation de sanisettes Place Eugène REUX et l’aménagement des trottoirs rues de la Geyre et
Bordepaille pour sécuriser l’accès piétonnier à l’école maternelle. Au global, un peu plus d’1 millions
d’euros de dépenses d’équipement sont inscrites. Elles sont financées par des recettes venant de
subventions, à hauteur de 21 % et par autofinancement. Eu égard aux bons résultats financiers des
exercices précédents et à la capacité d’autofinancement dégagée, aucun emprunt n’a été inscrit à ce
budget.
--------------------------------------------------------En cette fin d’année 2013, nous observons quelques craintes légitimes sur notre économie et sur la
capacité de notre pays à retrouver une croissance dynamique, créatrice d’emplois. Il nous faut espérer
que nous sortirons rapidement de ce cycle difficile. Pour ce qui concerne notre Commune et sa
situation financière, nous sommes en capacité de pallier à ces difficultés en conservant une gestion
prudente et une sagesse dans nos projets. Cela sera l’affaire de la prochaine équipe municipale qui
sera élue en mars 2014.

Didier RESSIOT
Adjoint aux Finances

