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Pour l’avenir des
générations futures

L

es
débuts
d’année
sont
synonymes
pour beaucoup d’entre
nous, de vœux pour un
avenir meilleur. Ces
moments
donnent
également l’occasion
de dresser un bilan. Ce
bilan, j’ai eu l’occasion
de l’évoquer devant vous, lors de la
présentation des vœux 2017.
La stratégie de développement cohérente
que nous menons depuis maintenant neuf
ans, porte ses fruits. Le premier résultat
concerne bien entendu l’essor de la
médecine thermale balarucoise.
Dans un secteur de plus en plus
concurrentiel, la saison 2016 a permis
de confirmer le succès rencontré
par nos thermes. Balaruc dispose
aujourd’hui de tous les atouts nécessaires
et indispensables pour aborder le
thermalisme du 21ème siècle. Aussi,
dès ce printemps, de nouveaux soins
en complément de la cure thermale
traditionnelle, vont être prodigués au sein
des thermes. Ils répondent aux nouvelles
orientations du bien-vieillir.
Ce développement économique, nous le
voulons pour Balaruc et pour vous. Les
résultats positifs enregistrés ces dernières
années par l’activité thermale combinés
à une gestion municipale saine, nous ont
permis de respecter nos engagements et
de diminuer la pression fiscale qui pesait
sur les ménages balarucois. Ce bon bilan
nous offre également l’opportunité de
poursuivre une politique d’investissement
ambitieuse, indispensable pour mettre en

cohérence notre ville avec son rang de
station leader.
Mesurons la chance qui est la nôtre
de disposer sur notre territoire d’une
économie telle que l’activité thermale !
Mais une telle opportunité, il faut savoir
la susciter. Nous l’avons fait avec les
réformes engagées, qui permettent aux
Balarucoises et aux Balarucois de profiter
du bien qui leur appartient.
Quand Balaruc investit, son activité
économique se développe, au profit
de toutes les populations de notre
territoire. Aussi au cours des mois à venir,
nous entendons continuer à favoriser
l’investissement. Le budget 2017 prévoit
plus de 13 millions d’euros de dépenses
d’équipement, avec comme objectif
l’amélioration encore et toujours de notre
cadre de vie, la création d’équipements
pour une ville dynamique et d’avenir.
Balaruc bouge et Balaruc continuera à
bouger en osmose avec la nouvelle grande
agglomération qui a vu le jour autour du
bassin de Thau.
Nous maintenons le cap avec le souci
d’accomplir notre mission : assurer
l’avenir des générations futures. Il faut
croire en un avenir meilleur dont nous
avons bâti ensemble, depuis neuf ans, les
fondations.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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budget 2017

Les grands principes
En réponse au contexte financier contraint, le budget 2017 de la
Ville de Balaruc-les-Bains est un budget raisonné qui concilie
ambition, exigence, qualité du service rendu aux Balarucois et
préservation des grands équilibres financiers.
Il respecte ainsi les engagements financiers voulus par les élus pour
le mandat.

L

a préparation d’un budget est un
exercice structurant pour une
collectivité, car celui-ci permet une
mise en adéquation financière de ses
ressources avec le programme sur lequel
l’équipe municipale tire sa légitimité.
Aussi tout naturellement, le budget 2017
que le Maire Gérard Canovas a présenté
aux élus balarucois lors du dernier conseil
municipal, affiche des objectifs identiques
à ceux des années précédentes. Il allie
sobriété et volontarisme pour soutenir
les engagements et l’ambition de la
Municipalité, avec le souci permanent de
recherche d’efficience dans la dépense
publique. D’autant que le montant
attendu de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État à notre
commune, sera une nouvelle fois revue à
la baisse (- 44,39% par rapport à 2014),
estimée à 990 000 €.

Trois priorités
Les principales priorités fixées par les élus
pour l’année 2017 sont de trois ordres.
La première porte sur les dépenses de
fonctionnement. Un effort particulier
devra être consenti par les services tout
au long de l’année, afin de maintenir un
niveau d’investissement élevé et ainsi
poursuivre le développement de Balaruc.
Toutefois, cette maîtrise des dépenses
courantes ne se fera pas au détriment
des services apportés à la population
balarucoise. La preuve, la reconduction
des aides financières accordées au tissu

associatif local, ainsi que la subvention
versée par la Ville à son Centre Communal
d’Action Sociale, visant à soutenir les
personnes en difficulté.
La deuxième priorité de ce budget sera
le maintien de la baisse de la pression
fiscale au travers de la reconduction
des abattements mis en place en 2015,
ainsi que la non augmentation, pour la
neuvième année consécutive, des taux
communaux des impôts locaux.
Le dernier objectif de ce budget concerne
l’investissement. Grâce à un budget

Ratios par
habitant

Balaruc
les
Bains

Moyenne
nationale

Dépenses
fonctionnement

1278 €

974 €

Produit des
impositions
directes

468 €

491 €

Recettes de
fonctionnement

1574 €

1152 €

Dépenses
d’équipement

1227 €

304 €

Encours de
la dette

1188 €

910 €

Dotation
globale de
fonctionnement

92 €

207 €

d’investissement sans précédent pour
notre commune, en 2017, de nombreux
projets structurants devraient être
réalisés : les travaux du complexe
sportif et culturel, de la gendarmerie,
l’aménagement de la caserne des
pompiers, les travaux de voirie des
avenues du Serpentin et du bassin de
Thau, la poursuite de la mise en place
de la vidéosurveillance, les etudes pour
l’aménagement du cœur de Balaruc.
Autant de projets améliorant la qualité de
vie et l’attractivité de notre commune.

développement économique

Études lancées

Le développement économique n’est pas oublié. Le budget annexe
de l’établissement thermal prévoit le lancement d’études pour des
équipements qui, demain, permettront à Balaruc-les-Bains de poursuivre
son essor. Les principales dépenses de ce budget 2017 concerneront les
études préalables pour la création du futur spa thermal O’balia et la
requalification du centre actuel. Un laboratoire – boutique de la gamme de
cosmétiques Thermaliv devrait être créé en entrée de ville en lieu et place de
l’ancienne blanchisserie thermale. Les études seront engagées cette année
pour évaluer son dimensionnement. Des investigations en vue de la création
d’un nouveau forage d’eau thermale, seront lancées. Enfin des travaux
sont prévus au sein des thermes pour remédier aux dysfonctionnements
constatés notamment en ce qui concerne la climatisation de certains
secteurs et pour améliorer les soins dispensés aux curistes.
Rappelons que ce budget annexe est alimenté par l’activité thermale ; les
ressources provenant de la redevance versée par la SPLETh dans le cadre
de la délégation de service public.

budget

L’équilibre global
fonctionnement : 16 978 217 m€
Dépenses Recettes

8,8 M€

charges de
personnel

virement
de la
section
fonctionnement

8 M€

la section
d’investissement

produit
des
services

9,31 M€
impôts

2,32 M€

charges
courantes

2,67 M€

charges
financières

3,19 M€

autofinancement

3,63 M€

dotations

0,81 M€
autres
produits

Investissement : 15 122 076 m€
Dépenses Recettes

1,25 M€

remboursement
emprunts

3,19 M€

13,87 M€

dépenses
d’équipement

emprunts

les dépenses par
secteur d’activité

la section de
fonctionnement
recense toutes les opérations
et dépenses courantes de la
collectivité.
En dépenses : il s’agit de frais de
personnel, des fournitures, des
fluides (eau, électricité…), des
intérêts de la dette, des prestations
de services…
En recettes : il s’agit de recettes
courantes : ressources fiscales,
dotations de l’État (-200.000 €
prévus en 2017), concours financiers
des
collectivités
territoriales,
recettes tarifaires…
Les recettes de la fiscalité directe
prennent en compte la stabilité
des taux d’imposition communaux,
ainsi que la reconduction des
abattements en matière de taxe
d’habitation.
L’activité de la médecine thermale
devrait permettre de reverser dans
les finances de la Ville près de 3 M€
(2,149 M€ au titre de la redevance
versée par la SPLETh ; somme à
laquelle viennent s’ajouter des
dividendes pour un montant de
850.000€).

2,9 M€

en complément
Action
économique

1,3 €

18,18 €

Sécurité

3,28 €

Travaux

36,85 €

recense l’ensemble des flux
financiers relatifs à l’entretien
durable du patrimoine municipal,
la construction de nouveaux
équipements et le remboursement
3,16 M€
du capital de la dette.
subventions Un autofinancement important
d’équipement
de 3,16 M€ permet de financer
une
partie
des
dépenses
0,77 M€
d’investissement.
produits de
cession
Le volume de l’emprunt prévu en
immobilière
2017, s’explique par le fait qu’en
+ FCTVA
2016, le volume financier que la
Ville avait prévu d’emprunter n’a
pas été mobilisé.

des infos
en direct
les aides aux
associations

Gestion des services
publics

La section de fonctionnement du budget
communal prévoit, outre les dépenses
courantes pour les services de la
commune, l’aide financière attribuée au
milieu associatif local.
Parce qu’elles favorisent le lien social
et œuvrent au bien-vivre à Balaruc-lesBains, les élus ont souhaité maintenir en
2017 les aides financières accordées aux

pour

100 €

Ecoles

4,53 €

Répartition
pour 100 €
Solidarité

6,64 €

Culture

8,25 €

Jeunesse / Sports

20,97 €

Répartition pour 100 € dépensés en
fonctionnement et en investissement

éducation
Plus de 1,2 M € seront consacrés à
l’accompagnement des écoliers avant et après
l’école, la restauration scolaire, la gestion des
ATSEM dans les écoles maternelles...
sport et jeunesse
Balaruc développe la pratique des activités
physiques. Plus de 30 associations sportives et
de loisirs sont accueillies dans les équipements
construits et entretenus par la Ville. En 2017, le
complexe sportif de Pech Meja sera réalisé.
solidarité
L’action solidaire de la Ville s’étend à de nombreux
domaines : soutien aux personnes en difficulté et
aux personnes âgées, action en faveur du logement,
intégration des personnes handicapées…
tranquillité publique
La tranquillité et la sécurité de tous sont des
engagements de la Ville envers les Balarucois. En
2016, le dispositif de vidéo-protection poursuivra
son déploiement. Les travaux de la caserne de
gendarmerie seront achevés.
culture
Les nouvelles orientations en faveur de
l’apprentissage culturel vont s’intensifier. En 2017,
un nouvel espace culturel verra le jour.
aménagement, environnement
La Ville apporte un soin particulier à offrir un cadre
de vie agréable. Des travaux de requalification de
voirie seront engagés.
En 2017, un effort sera consenti pour développer
une démarche plus respectueuse de nos ressources
environnementales, valoriser nos espaces naturels.

associations locales.
Un soutien qui sera complété par
l’assistance accordée par les
services municipaux (logistique,
mise à disposition des équipements,
communication, …) tout au long de
l’année.

situation financière de la ville

Évolution des grandes masses
Section de Fonctionnement (en milliers d’euros)
Dépenses

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

BP 2017

Charges à caractère général

2 000

2244

2209

2163

2472

2401

2317

Charges de
personnel

7891

8091

8228

8248

8208

8635

8793

Autres charges
de gestion
courante

1695

1859

1880

1832

1872

1912

2020

Charges
financières

234

231

349

389

385

520

381

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

BP 2017

Produits des
services

2702

2300

2707

2745

2709

2920

2937

Recettes

Impôts et taxes

8135

8469

8623

8742

9142

9182

9308

Dotations et
participations

2708

3312

3293

3215

4199

3660

3634

Autres produits
de gestion
courante

513

73

72

76

70

72

81

Evolution de la dette (en milliers d’euros)
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

BP 2017

Remboursement
capital

834

780

855

890

1023

1352

1233

Dette au 31/12

6950

8292

10186

11715

14093

12812

19579

CA 2015

BP 2016

BP 2017

Dette

Evolution de l’épargne nette (en milliers d’euros)
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

Epargne brute

2085

2079

2152

2382

3387

3971

3199

Epargne nette

1251

1299

1297

1492

2365

2619

1953

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement
Année

DGF

2008

1 967 590 €

Evolution annuelle

2009

1889 500 €

- 4%

2010

1 713 447 €

- 9%

2011

1 712 993 €

0%

2012

1 862 674 €

+ 9%

2013

1 881 083 €

+ 1%

2014

1 780 211 €

-5%

2015

1 494 469 €

- 16%

2016

1 193 043 €

- 20%

Prévision 2017

990 000 €

- 17%

situation financière de la ville

Un autofinancement
en progression
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

2008

14.209. 272 €

11.954.085 €

2009

14.339.138 €

11.621.743 €

2010

16.029.429 €

11 878 814 €

2011

14 241 322 €

12 156 639 €

2012

14 575 071 €

12 496 373 €

2013

15 010 672 €

12 858 450 €

2014

15 122 867 €

12 740 558 €

2015

16 365 567 €

12 745 327 €

TOTAL

119 893 338 €

98 451 989 €

AUTOFINANCEMEMNT
(Épargne brute)

2.255.187 €
2.717.396 €
4 150 615 €
2 084 683 €
2 078 698 €
2 152 222 €
2 382 309 €
3 620 240 €
21 441 350 €

Pour financer les projets d’aménagement,
UN RECOURS LIMITÉ À L’EMPRUNT
Encours de la dette
Capacité de
désendettement

2016

2020

12 812 430 €

19 126 760 €

2,79 ANS

5,35 ANS

Capacité de désendettement d’une commune = nombre d’années nécessaires pour rembourser l’encours de la dette en y consacrant
l’autofinancement
Seuil d’alerte
Clignotant orange = entre 11 et 14 ans
Clignotant rouge = 15 ans et plus

impôts communaux
Taxe
d’habitation

Foncier Bâti

Foncier Non
Bâti

13,15 %

28,14 %

59,64 %

PAS D’AUGMENTATION
des taux communaux des impôts locaux pour la 9ème année consécutive.

aménagements

Un budget record

Ce ne sont pas moins de 15 millions d’euros qui sont prévus à la section d’investissement du budget 2017.
Un volume financier jamais engagé à Balaruc-les-Bains qui montre bien la volonté des élus balarucois
de poursuivre le développement de notre ville.

A

lors que beaucoup de villes ont
arrêté depuis plusieurs années
maintenant de réaliser les travaux et
les aménagements nécessaires au bienêtre et au bien-vivre de leur population,
Balaruc prend un tout autre chemin.
Comme le faisait remarquer le maire
Gérard Canovas lors de la présentation
des vœux 2017 « Balaruc bouge et
continuera à bouger. »
Après des investissements de 30 millions
d’euros réalisés au cours de la première
mandature (hors thermes), les projets
d’aménagement qui devraient être
engagés d’ici 2020 sont quant à eux
évalués à 34 millions.
En 2017, près de 15 millions d’euros seront
consacrés aux dépenses d’équipement
pour préparer le Balaruc de demain.

notamment la pratique du sport boule.
Des tribunes d’une capacité d’accueil
de 500 personnes et un club house
comprenant une cuisine complèteront les
équipements de ce gymnase. Trois autres
espaces équipés de vestiaires seront, eux,
dédiées aux sports d’opposition, à la boxe,
ainsi qu’aux activités de musculation et
de fitness.
D’ici quelques semaines, le chantier de
l’espace culturel attenant démarrera
à son tour. Un équipement qui abritera
à terme un espace d’exposition, un
autre pour les résidences d’artistes, une
salle pour l’apprentissage des activités
manuelles, ainsi que les locaux dédiés
à l’école de musique. Et enfin et non des
moindres une salle de spectacle de 200
places assises.

des équipements
structurants pour une
ville dynamique
Des réalisations phares verront le jour
au cours des douze mois à venir. A
commencer par le complexe sportif et
culturel de Pech Meja. Les travaux de
l’installation sportive débuteront dans
les jours à venir pour s’achever d’ici la
fin de l’année. Sur plus de 2000 m2, ce
projet comportera une grande salle pour

La poursuite de
l’amélioration de notre
cadre de vie
La requalification de voiries des quartiers
de la ville est également au programme
des travaux 2017, avec notamment la
sécurisation des avenues du Serpentin et
du bassin de Thau.
Au quartier des Usines, les rues du Thym
et des Acacias bénéficieront également
de quelques aménagements, comme le

parking de la Guinguette, situé rue du
Stade.
Les espaces verts de la route de Sète
bénéficieront d’une cure de jouvence.
L’occasion d’étendre un peu plus encore
le programme « Vert Demain » qui vise à
privilégier les essences méditerranéennes
peu gourmandes en eau dans
l’aménagement des espaces publics.
Une politique d’économie de la ressource
en eau qui s’intensifiera avec la création
d’une gestion centralisée des arrosages
des espaces verts communaux.
Les aménagements pour une
ville favorisant le vivreensemble
Le budget 2017 prévoit également des
investissements favorisant le bienvivre. La troisième tranche du plan
d’implantation de la vidéo-protection
dans la ville sera mise en place d’ici la fin
de l’année.
Le budget 2017 prévoit enfin l’extension
et l’aménagement pour les personnes
à mobilité réduite de la caserne des
sapeurs-pompiers, l’installation de
mobiliers urbains dans la ville et la fin
des travaux du skate park et du plateau
multi-sports.

Balaruc
les Bains
ville
Avenue de Montpellier
BP 1 - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 81 00

