DOSSIER

à la une

FINANCES

Préparer l’avenir
Le budget 2021 a été adopté par le Conseil Municipal le 16 décembre
dernier. S’inscrivant dans un contexte de crise sanitaire inédite qui
a fortement frappé l’économie balarucoise, il maintient cependant
une ambition forte en matière d’attractivité de notre ville et de
qualité de vie.
Le budget 2021 veille également, dans ce contexte difficile pour tous,
à accompagner au mieux chaque Balarucois et à protéger les plus
fragiles.

EN CHIFFRES

5,06 1,7M 0%

millions d’euros
seront investis
cette année pour
aménager et équiper la ville.

C’est le montant de
l’autofinancement
dégagé en 2021,
pour financer les
investissements.

c’est l’évolution
prévue du taux communal des impôts
locaux. Depuis 2008,
ces taux n’ont pas
été réévalués.

GÉRARD CANOVAS
Maire

“ Pourélaborercebudget,
nous avons dû prendre
en considération les
conséquences de la crise
de la Covid-19 pour notre
ville. L’exercice n’a pas été
simple. Cependant, grâce
au travail réalisé depuis
2008, nous sommes en
mesure de présenter un
budget à la fois ambitieux
et réaliste tourné vers
le développement de
Balaruc, la solidarité et
l’amélioration du cadre de
vie des Balarucois.“

DOSSIER

à la une

BUDGET 2021

en direct
LE BUDGET 2021
LES CHIFFES CLÉS

BUDGET TOTAL

21 863 123 €
IMPÔTS

0%

D’AUGMENTATION
DES TAUX COMMUNAUX

DÉPENSES
D’AMÉNAGEMENT
ET D’ÉQUIPEMENT

5 059 470 €
AUTOFINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

1 763 367 €
DETTE PAR
HABITANT

1 745 €

Rigoureux mais
ambitieux

Après une année 2020 particulièrement difficile pour notre
commune, les élus balarucois ont validé le 16 décembre dernier,
un budget pour l’année 2021 qui se veut rigoureux mais qui reste
malgré tout ambitieux, en ce qu’il entend maintenir un niveau
d’investissement correct dans le contexte macro-économique peu
favorable.
Les grandes orientations de cet exercice budgétaire 2021 sont :
- un niveau d’investissement structurant élevé, garant de
l’attractivité de la première station thermale de France,
- Le maintien de la baisse de la pression fiscale au travers de la
reconduction des taux applicables aux contributions directes,
- La diminution des dépenses de fonctionnement, notamment en
ce qui concerne les charges de personnel afin de maintenir un
niveau d’autofinancement élevé sans recours au levier fiscal.
Investissement de
la Commune pour
l’année 2021 :

6 773 880 €

31% du budget

BUDGET TOTAL

21 863 123 €
Fonctionnement de
la Commune :

15 089 243 €

69% du budget total

en complément

Fonctionnement de la commune

COMMENT SONT RÉPARTIES
LES DÉPENSES
CHARGES
FINANCIÈRES

3,07 €

ACTION SOCIALE
•Subvention au
CCAS

1,61 €

SOCIAL

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL
• Charges de fonctionnement
• Élus
• Services communs

ACTION ÉCONOMIQUE
•Impulsion de la dynamique
commerciale par la Ville

SÉCURITÉ
•Police Municipale
• Participation au
service Incendie et
Secours

D’OÙ VIENT
L’ARGENT ?

30,39 €

Fonctionnement
Produits des
services

2 466 121 €
Impôts et taxes

8 823 756 €

1,37 €

Dotations et
participations

3 322 000 €

6,05 €

-49% de DGF
depuis 2008

Autres produits
(redevance de la
SPLETH)

332 851 €
Investissement
Autofinancement

CADRE DE VIE
•Entretien de l’espace
public (propreté de la ville,
fleurissement, éclairage public)
•Entretien de la voirie
communale

ENSEIGNEMENT
•Fonctionnement des écoles
• Restauration scolaire
• Activités scolaires (sport à
l’école, classes de décovverte ...)

31,70 €

ENFANCE
•Fonctionnement de la
crèche / halte garderie
“Les Moussaillons”

9,80 €

5,36 €

CULTURE / SPORT /
JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE
•Programmation culturelle
• Fonctionnement des installations
sportives et culturelles municipales
• Fonctionnement des centres de loisirs
• Subventions aux associations
• Dispositif de Sport santé

Produits de cession
d’iimmobilisations

240 000 €
Dotations et
subventions

1 062 259 €
Emprunts

3 708 254 €

10,65 €

4,822 M€

DES EFFORTS DE
+
GESTION QUI
PERMETTENT DE
DÉGAGER DE
L’ÉPARGNE
POUR INVESTIR
-

1 763 367 €

La maîtrise des dépenses
de fonctionnement permet
de dégager une capacité
3,038 M€
2,666 M€
d’autofinancement positive. En
2021, l’épargne nette participe
2,546 M€
2,015 M€
1,423 M€
au financement des 5,06 M€
0,049 M€ de dépenses d’investissement
programmées pour embellir
2020
Balaruc-les-Bains.
2014
2016
2021

2018

-0,527 M€

zoom
SÉCURISATION DE LA ROUTE DE LA RÊCHE
INVESTISSEMENTS 2021

Maintenir l’attractivité de Balaruc
Avec un budget d’équipemement de 5,059 M
€, Balaruc entend préparer son avenir, avec
comme orientations
- la réhabilitation de bâtiments communaux
pour mise en accessibilité, en sécurité et la
réduction des dépenses énergétiques,
- la poursuite de la requalification de la
voirie communale
- la réhabilitation des pontons sur la
promenade des Bains
- La création d’une Maison des solidarités
- le lancement d’études

Après un démarrage des travaux en 2020,
ceux-ci vont se poursuivre.
Au programme de cette troisème tranche
comprise entre le chemin des Peyrières et la rue
du Thym : recalibrage de la chaussée, mise en
place de dispositifs régulateurs de vitesse. Le
tout afin de casser la vitesse
excessive de certains
automobilistes.

5 059 470 €
d’équipement
pour l’année 2021

CRÉATION D’UNE MAISON
DES SOLIDARITÉS
Le bâtiment de l’ancienne Mairie Annexe
va bénéficier prochainement de travaux
d’aménagement en vue de la création d’une
Maison des solidarités, un lieu entièrement
dédié à la cohésion sociale. Celui-ci regroupera
une épicerie sociale, des permanences
associatives et institutionnelles et des
salles pour l’organisation de temps
d’animations collectives et d’ateliers
participatifs pour tous.

AQUISITION DE
L’ANCIENNE
MAISON DE REPOS
“PLEIN SOLEIL”
et lancement des études pour
l’implantation à terme de la nouvelle mairie.

ÉTUDES POUR LA RÉHABILITATION DE LA
SALLE POLYVALENTE DE PECH MEJA
Mission de maîtrise d’œuvre en vue de la
rénovation et de l’agrandissement de cet
équipement qui intègrera à terme : des espaces
sportifs et de loisirs supplémentaires (salles de
danse, billard, atelier mécanique), des bureaux
et des locaux de stockage, un espace de
convivialité mutualisé.
Les travaux devraient démarrer en 2023 pour
environ une année.

RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS
COMMUNAUX

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX

Rénovation énergétique avec la reprise
complète des toitures de l’école “Le Petit
Prince”, de la Maison du Peuple.
D’autres bâtiments feront également
l’objet de travaux de mise en
accessibilité.

L’espace de loisirs à
destination des
plus jeunes,
précédemment
installé à
proximité
immédiate de
la Maison du
Peuple, sera
réimplanté sur
une autre secteur
du quartier des Usines.

REMPLACEMENT DE
L’ECLAIRAGE DE LA
PROMENADE GEORGES
BRASSENS
L’éclairage public de cette
promenade largement
dégradé au fil du temps,
sera remplacé par des
candélabres à ampoule
LED, moins consommatrices
d’énergie.

RÉHABILITATION DES PONTONS
DE LA PROMENADE DES BAINS
ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT
DES FALAISES
Un diagnostic sécurité réalisé
l’année dernière, a mis en évidence
des phénomènes de corrosion
des structures porteuses des
pontons balarucois. Cette année, la
réhabilitation de ces ouvrages débute.

AMÉNAGEMENT
DU QUARTIER DES
MARINES DE THAU
avec la création, en lieu
et place de l’ancienne
blanchisserie thermale,
de logements, d’espaces de
stationnement, d’une aire de jeux et
des voiries

STATION THERMALE

UN PLAN DE RELANCE
Pour reconquérir sa clientèle, la SPLETH a lancé depuis la fin de la saison dernière
un vaste plan de communication. « Celui-ci s’appuie sur le fichier curiste balarucois.
Nous relançons tous nos patients qui n’ont pas encore réservé, en élargissant sur
des populations qui ne sont pas revenues aux Thermes de Balaruc depuis 2017 »
explique Thierry Cours, PDG de la SPLETH. « Le message travaillé en partenariat
avec l’Office de Tourisme est personnalisé pour chaque profil. Il vise à rassurer notre
clientèle en lui montrant tout le travail effectué autour de la sécurité sanitaire
dans l’établissement thermal et plus largement dans toute la station avec des
témoignages de curistes pour soutenir ces propos. »
Ce travail sera complété d’opérations de rappel téléphonique effectuées toute
l’année. Une campagne de communication sur les réseaux sociaux va également
être lancée, ainsi que des actions à destination des médecins.

en complément
DES ÉTUDES
POUR DEMAIN
Le budget 2021 prévoit
également différentes études.
Le projet “Cœur de Station”
tel qu’envisagé un temps,
est abandonné. Celui-ci sera
entièrement revu. Une mission
de programmation urbaine et
hydraulique est lancée.
Des études sont également
engagées en vue de
l’implantation d’un éco-quartier
dans le secteur des Nieux.

LA FIAU : PROJET REVU
Compte tenu des
problèmes techniques et
environnementaux de projet
d’aménagement du parc de
La Fiau, La Ville a mis fin au
marché avec l’architecte actuel.
Le projet sera retravaillé
en concertation avec les
associations sportives,
notamment pour en réduire
le coût. En parallèle, la Ville
poursuit les acquisitions
foncières sur ce secteur.

€
2 479 625
LE CHIFFRE

d’investissements sont prévus
au budget annexe des thermes :
- lancement de l’appel à projets
pour le choix d’un hôtelier et
étude de programmation pour
la réhabilitation et l’extension
d’O’balia
- poursuite du forage F15
- création d’une ligne bioressourcée des thermes.

