DOSSIER

Chantier de la salle multiactivités le 30 janvier dernier

BUDGET 2017
Maintenir nos marges de
manœuvre pour investir
sans hausse des impôts.
Promesse tenue !

Projet d’extension de l’espace Cassin
(image non contractuelle)

Dans un contexte budgétaire contraint, la
Municipalité poursuit ses efforts pour
maintenir un budget sain permettant d’investir pour le long terme.
En 2014, la hausse constante des dépenses et la
baisse significative des recettes, liées pour partie à la
baisse des dotations de l’État, entraînaient le budget
de fonctionnement communal vers une capacité d’autofinancement négative.
Avec l’objectif de retrouver un budget sain et positif,
permettant de dégager une capacité d’investissement,
la Municipalité, accompagnée par les services de la
ville a travaillé de manière prospective pour rééquilibrer le résultat de gestion (différence entre dépenses
et recettes), sans hausse des impôts locaux.
Si dès 2015, la tendance négative était inversée, aujourd’hui les marges de manœuvre se resserrent.

Chiffres clés
323 €
est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre des impôts directs.

256 €
est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre des dotations et des
participations de l’État.

190 €
est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre de la solidarité
métropolitaine.

61 €
est la somme que la commune reçoit par
habitant au titre des produits des services.

Objectif 2017 : garder le cap !

Aujourd’hui,
la commune dépense 767 € par habitant
pour des services publics et des équipements de qualité.
Benjamin Morival
Maire du Pellerin
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Zoom sur le budget de fonctionnement
Au 1er janvier, le Pellerin a franchi le seuil
des 5 000 habitants. Une bonne nouvelle
pour les recettes fiscales de la commune
pour répondre aux besoins

d’une population croissante. La Ville doit
cependant rester vigilante face aux
baisses constantes des dotations et aux
dépenses imposées par l’État.
Côté dépenses

Côté recettes

Nouvelles dépenses de nécessités de
services pour accompagner l’augmentation d’habitants (ex. charges de personnel dans les écoles).

+ 2.5 %

Augmentation des recettes d’impôts et
taxes liée à la croissance démographique.

- 7.3 %

Baisse de la dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités et d’autres participations (subventions).

- 6.5 %

Baisse des loyers perçus par la ville, liée
à la diminution des réservations de la
salle polyvalente à Cassin.

Hausse des frais de pénalité liés au
manque de logements sociaux et des
contributions versées à Nantes Métropole, liées au transfert de certaines
compétences en 2001.
Baisse des charges financières
(intérêts de la dette > voir p.11).

+ 1.9 %

+ 7.2 %

- 10.8 %

Une vigilance particulière a permis d’obtenir une baisse globale des dépenses de
fonctionnement et de maintenir un résultat de gestion équilibré et positif.

+ 5.7 %

D’importantes économies ont été faites
pour réduire les dépenses de charges
à caractère général liées au fonctionnement des services.

L’augmentation des tarifs de certains
services communaux (périscolaire, restauration, etc.), négociée sur 3 ans avec
les parents d’élèves, sans baisse de fréquentation, permet aujourd’hui de voir
une augmentation des recettes des services proposés à la population.

Légère baisse des subventions aux associations.

- 5.5 %

- 0.7 %

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 4 391 520 €
avec un excédent de fonctionnement reporté de 505 202 €

19 €

POUR 100€
COMMENT SE
RÉPARTIT LE BUDGET
DE LA VILLE ?

7€

Cadre de vie
Urbanisme, espace public,
espaces verts, entretien des
bâtiments.

Sorties et loisirs
Médiathèque, animations,
culture et sports

35 €

32 €

7€

Services généraux

Enfance / jeunesse

Solidarité

Administration

RAM, enfance /scolarité,
espace jeunes
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Action sociale,
logement

DOSSIER

Budget d’investissement :
de grands projets pour
l’avenir !
Sur le budget 2017, les dépenses d’investissement
comprennent notamment les différents projets déjà
lancés en 2016 et dont le financement est programmé sur plusieurs années du mandat.
Le financement des investissements
Outre le recours raisonné et ponctuel à l’emprunt, la
Municipalité finance ses investissements grâce au
cumul de :
► L’épargne de gestion (capacité d’autofinancement
et excédents de gestion) ;
►La vente d’actifs communaux (Maison des arts une
fois les associations artistiques relogées, patrimoine
bâti communal et divers fonciers municipaux, comme
dans le secteur Château-Sourdille) ;
►La récupération de la TVA sur les investissements
2015 (FCTVA).

Le budget d’investissement
s’équilibre à 3 746 275 €
Une programmation d’investissements
utiles, raisonnés et financés
Une Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) permet une répartition budgétaire sur
plusieurs années. Tel est le cas pour le financement
des quatre grands projets du mandat cités ci-dessous.

Pôle associatif et culturel :
projection volumétrique de l’extension de la médiathèque

Nous avançons et
pérennisons nos
excédents de gestion pour
financer l’investissement.
Benjamin Morival
Maire du Pellerin

882 900 €
d’acquisitions mobilières
pour la voirie et l’habitat
L’achat et/ou le financement d’acquisitions mobilières sont inscrites au budget 2017 pour financer :
► la création de stationnements, de liaisons
douces ou autres travaux de voirie (ex. à proximité
des halles, secteur Jouardais/11 Novembre) ;
► de l’habitat dans le secteur Chêne Vert.

780 000 €
FINANCEMENT
DES GRANDS
PROJETS DU MANDAT
EN 2017

Création d’un espace
multi-activités en
extension de Cassin
► coût de l’opération
> 985 610 €*

147 000 €

208 000 €
Création d’un pôle
associatif et culturel
en extension de la médiathèque
► coût de l’opération
> 954 900 €*

872 000 €

Réhabilitation de
l’école de l’Hermitage
► coût de l’opération
> 1 200 000 €*

Implantation d’un terrain de
sports synthétique avec
une piste d’athlétisme
► coût de l’opération
> 890 344 €*

* Coût prévisionnel dans l’attente d’un chiffrage plus précis par la maîtrise d’oeuvre
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NANTES METROPOLE
POINT D’ACTUALITÉ

Point d’étape
sur la dette

Attribution
des logements sociaux

Par choix ou par obligation d’investir, les projets structurants qu'une
collectivité envisage sont souvent lourds et nécessitent donc un effort financier important. La
ville du Pellerin finance ses projets par ses
fonds propres et, comme c’est souvent le cas,
par l’emprunt.
Aujourd’hui, la ville du Pellerin présente un recours raisonnable à l’emprunt avec deux prêts de 400 000 euros d’ici
2020 sur les 5 millions d’euros investis d’ici la fin du mandat, pour de nouveaux projets.

323 660 €
est la somme à rembourser en 2017, aux
titres du capital des emprunts et de ses
intérêts (annuité de la dette).

Une collectivité qui
emprunte de façon
raisonnable est une collectivité qui
prépare l’avenir et adapte ses
structures aux besoins de ses
habitants.
Benjamin Morival
Maire du Pellerin

Evolution et perspectives

Au dernier Conseil municipal, la proposition
d’un début de gestion centralisée des logements sociaux a été repoussée par la majorité.
L’attribution des logement sociaux est gérée
par contingents. Les locataires des logements sont choisis en commissions d’attribution auxquelles le représentant de la
commune siège systématiquement. Pour
faire simple, la moitié des logements sociaux est attribuée par les bailleurs, les locataires d’un premier quart sont proposés
par la Préfecture et le dernier quart dépend
de la Mairie.
Lors des premiers exposés de la CIL (Commission Intercommunale du Logement), la
volonté de centraliser la demande au niveau
de la métropole a été clairement affichée.
C’est la raison pour laquelle, avec d’autres
maires de la métropole, nous nous sommes
abstenus. À la demande de la minorité métropolitaine, la proposition faite aux communes a été édulcorée.
Cependant, la volonté de déposséder les
communes d’une compétence supplémentaire reste sensible. D’une manière générale,
les Pellerinais ont pu se rendre compte des
conséquences d’un abandon aveugle à la
métropole. Pour le cas particulier de l’attribution des logements sociaux, nous tenons
à conserver la possibilité de privilégier les
familles pellerinaises et leurs enfants sur le
faible contingent alloué à la commune.
Nous refusons de nous dessaisir des légitimes demandes des locataires pellerinais
qui souhaitent changer de logements et rester sur la commune qu’ils connaissent et
apprécient. Nous assumons notre rôle de
représentation directe et nous faisons au
mieux pour conserver votre confiance.
Concernant l’information des demandeurs
et l’instruction des dossiers, la commune
remplit déjà les objectifs de la convention.
Pour toutes ces raisons et pour préserver
nos choix à venir et notre autonomie de gestion, je me suis abstenu sur cette convention lors du Conseil métropolitain.
Benjamin Morival
Maire
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