INFORMATIONS SUR LA GESTION COMMUNALE DE 2013
Tableau montrant le bilan comptable de la précédente mandature (exercice 2013) qui ressort
avec un déficit de 429 000 €. (chiffres extraits du site : www.collectivités.locales.gouv.fr).

*

Opérations de Fonctionnement

2013
en milliers d’€

Par habitant

Moyenne de la strate*
par habitant

Total des produits de fonctionnement (A)

2988

822 €

1027 €

Total des charges de fonctionnement (B)

3147

866 €

891 €

Remboursement en capital emprunts (C)

270

117 €

- 429

- 118 €

Résultat comptable final A-(B+C)

+ 136 €

* Strate : communes de 3 500 à 5 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

*

Extrait du bilan de synthèse effectué par le Trésorier de la Direction Générale des Finances
Publiques sur la gestion 2013 :
Principaux constats

La Commune de BAVANS ne bénéficie pas de recettes de fonctionnement courant suffisantes et notamment de reversement de
fiscalité conséquent par la Communauté d’Agglomération. Les recettes courantes ont encore diminué de 8 % entre 2012 et 2013.
Cette situation ne devrait pas s’améliorer dans les prochaines années sans un effort fiscal : la DGF est en baisse programmée et la
pérennité des recettes du FDTP et de la taxe finale sur la consommation d’électricité n’est pas garantie.
Même si elles restent au niveau des moyennes locales, les dépenses de fonctionnement courant ont continué de progresser (4,5%
en moyenne de 2009 à 2013 et 3,8% de 2012 à 2013) : en 2013, elles ont représenté 98,80% des recettes de fonctionnement courant. Le ratio de rigidité des dépenses structurelles qui mesure le rapport des dépenses de personnel, de contingents et d’intérêts
de la dette aux produits de fonctionnement réels entrant dans le calcul de la CAF, est de 0,584 pour la Commune de BAVANS alors
que la médiane se situe à 0,414.
Il n’est donc pas surprenant de se retrouver avec un excédent Brut de Fonctionnement ne permettant plus le remboursement des
annuités d’emprunts. L’endettement n’a pourtant rien d’anormal : l’annuité 2013 s’est trouvée inférieure à celle de 2009 et baissera de près de 15000 en 2014.
Le budget 2014 a pu être équilibré de justesse. En 2015, la Commune ne disposera plus «d’excédent antérieur cumulés » et ne
pourra compter que sur les recettes de l’exercice. En conséquence, le Conseil Municipal sera contraint d’augmenter sa fiscalité,
même si les taux communaux sont déjà supérieurs aux moyennes. En attendant un plan de réduction des dépenses doit être engagé rapidement, notamment pour ce qui concerne les dépenses de personnel et de subventions. Enfin, en l’absence d’autofinancement, une grande prudence est conseillée dans l’engagement des dépenses d’équipement pour 2015. Lesquelles devraient se limiter au montant du FCTVA récupéré plus la possibilité d’emprunter au regard des emprunts qui s’éteignent.
(L’intégralité de ce document est consultable en mairie)

*

Actions et orientations du Conseil Municipal 2014-2015

Au vu de ces constats, l’équipe municipale en place a souhaité, dans un premier temps, réduire de manière drastique les dépenses pour rétablir les finances de la commune. Les principales économies portent sur la consommation d’énergie, l’absence de
remplacement des départs en retraite ou l’exploitation des bâtiments communaux. Ce travail se poursuivra encore en 2015 pour
dégager suffisamment d’excédent de fonctionnement pour envisager des investissements et des projets pour l’avenir.

