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Le budget de la ville a été voté le 28 mars dernier. Il
s'élève à 8, 5 M d'€ et consacre un quart de son budget
à l'investissement.

Malgré la baisse significative des dotations de fonction-
nement de l'Etat, le budget 2017 affirme notre volonté
de maintenir un service public local performant, le
soutien aux associations locales et une qualité de nos
équipements répondant aux besoins de la population
tout en gardant, cette année encore, les taux des
taxes communales inchangés.

Notre politique de baisse des charges porte ses fruits
avec notamment une baisse des charges financières
de 11, 77 %, une rationalisation des charges de per-
sonnel contraintes par la revalorisation du point d'in-
dice de 0,6 %, la progression normale des agents
(avancements, grade, échelon, etc…), la révision du
régime indemnitaire, le remplacement de personnel
pour cause de maladie… 

Les contrats de prestations de services ont été revus
globalement à la baisse en dehors, cette année, d'un
effort réalisé sur la hausse des plages horaires des
rondes de surveillance la nuit et l'accompagnement
d'un agent en situation de handicap, charges finan-
cières compensées par une aide du centre de gestion
de la fonction publique territoriale.

Le budget 2017 affiche une politique d'investissement
volontariste avec une hausse de 22 % par rapport à
2016, sans augmentation de la fiscalité locale.

Le budget d'investissement est pour partie consacré
à l'agrandissement du groupe scolaire, à la 1ère tranche
de travaux de sauvegarde des berges du ruisseau du
grand port de mer, à l'entretien et la rénovation de
nos bâtiments (Mairie - complexe P. Pépi et complexe
P. Izard - centre de loisirs - stade Guy Borrel), la 1ère
phase de l'aménagement de la place Bergerot - la ré-
habilitation de la ferme de Salsas.

De même, nous continuerons notre programme d'en-
tretien et de rénovation des trottoirs et voiries dans
nos quartiers.

Alain Mendes
Maire-adjoint, en charge des finances
pour le groupe des élus majoritaires

Le vote du budget est une étape primordiale. Il dé-
termine les lignes directrices en investissements et
le mode de gestion de la commune. En 2017,  des
zones d’interrogations persistent, d’autres voient le
jour.
Sur le fonctionnement, un budget de 6.453.836 €
Les prestations de services (33% des charges géné-
rales) continuent d’augmenter de +8,6%  à 497.525
€,  sur lesquelles nous  demandons depuis  plusieurs
années une analyse afin d’en limiter la hausse.
Le montant des indemnités des élus, suite à l’élec-
tion d’un nouvel adjoint aurait dû se faire à charges
constantes comme nous l’avons demandé. Nous
n’avons pas été entendus. Depuis 3 ans, la commune
demande aux associations de faire l’effort pour
contenir voire baisser leurs demandes de subven-
tion. Il est normal que les élus en charge de respon-
sabilité soient indemnisés. Il aurait été judicieux de
se prescrire à soi-même ce que nous demandons
aux autres en restant aux mêmes niveaux de dé-
penses que les années passées. 
Les dépenses de communications +7 ,4 % à 95775€
s’envolent. La convivialité, l’animation de la vie locale
et  l’information nécessaire ne justifient pas cette
augmentation.
les dépenses de personnel à 2.667.000 € (52.8% des
dépenses)  après une légère diminution en 2016 ne
sont pas suffisamment maitrisées. Hausse de 6,1%
même si la prise en charge d’un salarié en situation
d’handicap en  justifie une partie.
Investissement : près de 2 millions proposés. Espé-
rons que ces prévisions soient réalistes. En 2016,
seules 66% des investissements ont été réalisés et
certains des programmes à moins de 21%. 
Le projet de réaménagement  de la place Bergerot
(1,2 millions d’€ au global), cœur de notre village
doit démarrer cette année avec un budget de
300.000 €. Mais à ce jour en tant qu’élus nous n’en
connaissons ni les objectifs ni une esquisse du pro-
jet.
Samuel Harroch,
Conseiller municipal, 
pour le groupe des élus minoritaires
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