budget 2018

Investir sans augmenter
les impôts
Pour son dixième budget, l’équipe municipale reste fidèle aux
principes de bonne gestion mis en place depuis 2008 :
∙ pas de hausse des taux d’impôts,
∙ le maintien de la qualité des services rendus au quotidien aux
Balarucois,
∙ un autofinancement élevé
∙ pour poursuivre une politique d’investissements élevée en faveur
de la sécurité, l’attractivité, le cadre de vie, le sport et la culture.

A

dopté lors du Conseil
Municipal du 16 décembre
2017, le budget de la Ville de
Balaruc-les-Bains suit la feuille de
route de l’équipe municipale.
Pour la dixième année consécutive,
il obéit aux trois principes qui
sont ceux des élus de la majorité
municipale :
• offrir aux Balarucois un service
public de proximité de qualité,
tout en contenant les frais de
fonctionnement,
•
maintenir
un
niveau
d’autofinancement élevé,
• ne pas augmenter les impôts
locaux et reconduire les abattements
en matière de taxe d’habitation,
• investir dans les équipements
publics.

4 priorités d’actions
préservées

1. 0% de hausse des taux
d’impôts locaux
2007 : 13,15 %
Taxe
d’habitation 2018 : 13,15 %
2007 : 28,14 %
Foncier Bâti
2018 : 28,14 %

2. Un autofinancement
élevé

3,25 M € d’autofinancement en
faveur des aménagements 2018,
limitant d’autant le recours à
l’emprunt.

3. Des investissements
d’avenir

12,3 M € seront consacrés à
l’équipement de notre ville.

4. Maintien des moyens
au service
des Balarucois.

17 983 514 € prévus en 2018
pour un service public local de
qualité.

que fait la ville avec 100 €
DANS LE BUDGET GÉNÉRAL
Répartition pour 100 € dépensés en fonctionnement et en investissement par grande famille de missions.

Sport / Jeunesse 16,67 €

• Activités et investissements en faveur du sport pour tous ;
• Subventions aux clubs sportifs et aux associations qui travaillent en direction
de la jeunesse ;
• Fonctionnement et investissements pour le Centre Nautique Manuréva ;
• Actions en faveur de la jeunesse.

Sécurité 3,01 €

• Actions en faveur de la sécurité de tous ;
• Poursuite du plan de mise en place de la vidéoprotection dans Balaruc.

Enseignement / Enfance

7,22 €

• Entretien des bâtiments scolaires, ATSEM, restauration scolaire ... ;
• Activités mises en place autour du temps scolaire ;
• Actions en faveur de la petite enfance et de l’enfance (crèche, centre de loisirs).

Fonctionnement des services municipaux

19,73 €

• Moyens mis à disposition des différents services administratifs pour fonctionner (état civil,
élections ....)

Action économique 0,91 €

• Actions en faveur de la dynamique commerçante.

Solidarité

4,51 €

Subvention au CCAS pour :
• l’aide aux Balarucois les plus démunis ;
• les services en faveur du bien vieillir ...

Cadre de vie / Aménagement

41,82 €

• Rénovation des quartiers ;
• Opérations d’embellissement du cadre de vie ;
• Aménagement, propreté et entretien des espaces publics.

Les grands projets d’équipement 2018

A

vec des dépenses d’équipement
évaluées à 12,3 M €, le budget 2018
prévoit un programme d’investissement
ambitieux. Une ville qui grandit est une
ville qui pense à demain, aux générations à
venir. C’est pourquoi, à Balaruc-les-Bains,
le programme d’investissement 2018 est,
une nouvelle fois, ambitieux. Il satisfait aux
besoins de sauvegarde du patrimoine, de
mise en accessibilité et de modernisation
des services publics.
À l’image des exercices budgétaires
précédents, celui-ci répond, dira le maire
Gérard Canovas lors de la présentation en
Conseil Municipal, “au devoir d’investir pour
la première station thermale française”.

UN BUDGET POUR LE
RAYONNEMENT ET
L’ATTRACTIVITÉ DE BALARUC

UN BUDGET POUR
L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Poursuivre et développer les efforts pour
un cadre de vie propice au bien-vivre
se retrouvent à travers notamment la
réfection du cimetière de la Cadole et la fin
des travaux de sécurisation des avenues du
bassin de Thau et du Serpentin.
La poursuite de l’aménagement paysager
de l’entrée de ville et des Bas Fourneaux
sera l’occasion d’étendre un peu plus
encore dans l’aménagement des espaces
publics, le programme “Vert Demain”
dont l’objectif est de privilégier les
essences végétales méditerranéennes, peu
gourmandes en eau

UN BUDGET EN FAVEUR DE LA
SÉCURITÉ DES BALARUCOIS
Avec la fin de la construction du complexe
sportif et du centre culturel de Pech meja
favorisant le développement de la politique
culturelle et sportive, l’acquisition de
terrains et le lancement des études dans
le cadre du projet du complexe sportif de
la Fiau, mais également la poursuite des
études pour l’aménagement du cœur de
ville, le budget 2018 démontre la volonté
des élus balarucois de développer encore
et toujours le rayonnement et l’attractivité
de la commune.

En 2018, le programme pluriannuel
d’équipement du territoire communal
en matériel de vidéoprotection devrait
s’achever.
Cette
dernière
tranche
concernera notamment le quartier des
Usines.

De même, les travaux de rénovation et
d’agrandissement du centre de secours de
la ville se termineront dans le courant du
premier semestre, offrant ainsi un cadre de
travail optimal aux pompiers volontaires
balarucois.

UN BUDGET EN FAVEUR
DU PATRIMOINE ET DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le budget 2018 ne fait pas l’impasse sur
la réhabilitation et la mise en accessibilité
des bâtiments communaux pour offrir à la
population des espaces et bâtiments publics
toujours de qualité.

en complément
budget 2018 / décryptage
MONTANT TOTAL
DU BUDGET de la ViLLE :
31 901 532 €
- Fonctionne me nt :
17 983 514 €, dont :

∙ Charges générales pour le
fonctionnement des services publics
de proximité : 2 587 422 €
∙ Charges de personnel :
8 522 670 €
∙ Autres charges de gestion courantes :
2 145 200 €
∙ Charges financières et
exceptionnelles :
1 478 900 €
∙ Autofinancement :
3 249 322 €

- Inv e stisse me nt :
13 918 018 €, consacré à près de
90% à l’équipement de la ville.

À ce budget de la Ville, viennent
s’ajouter :
- le budget annexe des Thermes qui
finance les investissements réalisés
sur les équipements thermaux ;
- le budget du CCAS qui permet de
financer les actions de solidarité
en faveur des personnes âgées, des
plus démunis, des aides en faveur
des personnes en situation de
handicap ;
- le budget de l’Office de Tourisme /
Campings.
- Enfin, la Société Publique Locale
des Thermes (SPLETH) dispose de
son budget en propre qui assure
le fonctionnement des Thermes
(paiement des salaires des salariés,
actions de promotion des thermes,
du spa O’balia et des produits
Thermaliv ...).

ratios
financiers 2018

dépenses en € / habitant

Ratios par
habitant

Balarucles-Bains

Moyenne
nationale

Dépenses
fonctionnement

1276 €

944 €

Produit des impositions directes

471 €

549 €

Recettes de
fonctionnement

1650 €

1137 €

Dépenses
d’équipement

1130 €

224 €

Encours de la
dette

1796 €

962 €

95 €

174 €

Dotation globale
de fonctionnement

