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Finances : BUDGeT 2015
Chères Saint-Mitréennes, chers 
Saint-Mitréens, 

Etre Maire, c’est agir sans relâche 
pour le développement de la 
collectivité et le bien vivre de 
ses habitants ; je m’y consacre 
pleinement.

Mais être Maire, c’est aussi 
parfois être obligé de prendre des 
décisions délicates ; c’est le cas 
pour le prochain budget communal.

Depuis plusieurs années, la 
situation économique nationale a 
des répercussions désastreuses 
sur les communes : désengagement 
de plus en plus marqué de l’Etat, 
transfert permanent de charges 
supplémentaires... En plus d’une 
délibération votée en Conseil 
Municipal contre la baisse des 
dotations de l’Etat, j’ai adressé une 
lettre en ce sens à Monsieur VALLS, 
Premier Ministre, pour lui demander 
de surseoir à ce désengagement 
(extraits ci-contre).

Aujourd’hui, cette situation difficile 
me place face à des choix essentiels 
que la plupart des communes ont dû 
assumer dès 2012. Notre gestion 
rigoureuse avérée des finances 
communales nous a permis un répit 
jusqu’en 2015.

Faut-il renoncer à certains 
services  ? 
Faut-il laisser se dégrader notre 
cadre de vie  ?
Faut-il supprimer tout 
investissement  ? 

Je souhaite au contraire maintenir 
les services publics et continuer à 
investir raisonnablement. J’assume 
ces choix car il est de mon devoir 
d’aller de l’avant pour garantir notre 
qualité de vie à Saint Mitre.

Ainsi, dans la phase actuelle 
de préparation du budget 2015 
(détails en pages intérieures), 
il apparait que, même en 
poursuivant inlassablement la 
recherche d’économies et de 
nouvelles ressources, je n’aurai 
malheureusement pas d’autre 
choix que d’augmenter les tarifs 
communaux et les taux des impôts 
locaux, taux qui étaient stables ou 
en baisse depuis 2004.

Bien sûr, je ferai en sorte que ces 
inévitables augmentations soient 
limitées et impactent le moins 
possible notre pouvoir d’achat de 
contribuables. 

Sachez que de telles décisions, je 
ne les prends pas de gaieté de cœur, 
mais elles sont indispensables 
pour nous donner les moyens de 
maintenir nos services publics.

Sachez que mon implication et 
mon engagement restent entiers 
et motivés par votre seul intérêt de 
Saint-Mitréens.

Bien sincèrement,

Béatrice ALIPHAT
Maire de Saint Mitre les Remparts
Vice-présidente de la CAPM
Secrétaire de l’Union des Maires 13

exTraiTs De la leTTre 
aDressée aU Premier 
minisTre le 20/11/2014
« Vous n’ignorez pas les difficultés 
rencontrées par les Maires de toutes 
les villes de France, dans la réalisation 
de cet exercice [ndlr : la préparation du 
budget 2015]. 
Et pourtant, dans ma commune, j’ai 
toujours fait preuve de rigueur, de 
précision, et de prudence : note de 
18,7/20 à l’Indice de Qualité des 
Comptes Locaux, pas d’emprunts 
toxiques, personnel municipal stable sur 
une période de 25 ans, équipements 
municipaux adaptés à la taille de la 
commune, investissements judicieux 
et éco-responsables, taux des impôts 
locaux stables depuis plusieurs 
années...»

« Pourquoi, Monsieur le Premier 
Ministre, ne pas appliquer les taux de 
logements sociaux des lois SRU et 
ALUR sur les seuls nouveaux logements 
construits depuis 2000 ?
Pourquoi avoir accepté d’appliquer 
cette modification des rythmes scolaires 
en sachant pertinemment que les 
administrés paieraient l’addition ?
Pourquoi réduire de manière drastique 
les aides aux communes ?
Pourquoi nous imposer la méga-
structure métropolitaine qui va encore 
nous affaiblir ?
Pourquoi nous en demander toujours 
plus avec toujours moins ?
Vous allez induire, par vos décisions, un 
abaissement du pouvoir d’achat, déjà 
très affecté, des concitoyens par une 
hausse d’impôts déguisée et inéluctable.
Monsieur le Premier Ministre, je vous 
demande de surseoir au désengagement 
de l’Etat prévu pour les deux années à 
venir, en attendant des jours meilleurs.»

Retrouvez la lettre en intégralité sur 
le site www.saintmitrelesremparts.fr
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Combien
LES ANNÉES SUIVANTES ? 

Ce n’est qu’un début puisque l’Etat annonce 
clairement que la baisse de son concours envers 
les communes va se durcir entre 2015 et 2017.

  50 000 €
En 2014, c’est l’amputation brutale prélevée par 
l’Etat sur nos dotations pour réduire son déficit.

   140 000 €
En 2014, c’est le coût brut annuel de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires, en 
attente d’aides CAF à ce jour incertaines.

Hausse des dépenses supérieure à celle des recettes

la situation de saint mitre en chiffres

Exemples d’augmentations de dépenses subies 
car imposées par l’Etat :

 Les nouveaux rythmes scolaires 
 La pénalité pour carence en logement social
 La mise aux normes des bâtiments publics 

    (accessibilité…)
 Le ramassage des algues (sécurité)

Exemples d’augmentations de dépenses choisies 
pour améliorer notre cadre de vie :

 La deuxième cantine au groupe scolaire Vaillant 
 Le nouveau poste de secours pour la plage de Massane
 Le nouvel espace Bellefont

A tout ceci s’ajoute l’augmentation du coût de la vie qui 
s’applique aussi aux dépenses de la collectivité.

Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement

L’Etat transfère des compétences vers les 

communes sans donner de contrepartie financière.

Baisse constante des dotations de l’Etat 

  70 000 €
En 2014, c’est l’augmentation de la pénalité 
pour logement social imposée arbitrairement 
par l’Etat.
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Comment préparons-nous le budget 2015 ? 
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30 mArS 2015 : 
Vote du budget en Conseil municipal

la situation de saint mitre en chiffres

Nous travaillons comme toujours avec rigueur, mais pour l’année 2015, nos marges de manœuvre sont 
réduites et un vrai défi nous attend pour équilibrer notre budget de fonctionnement.

Nous avoNs aNtiCipé 
en engageant les démarches suivantes :

 Economies d’énergie comme l’isolation des batîments et la rénovation de l’éclairage public
 Economies de fonctionnement comme la réduction des dépenses pour les vœux du Maire et 

    la recherche de spectacles moins onéreux
 Recherche de nouvelles recettes comme la mise en place de la Taxe Locale sur la Publicité 

    Extérieure pour les entreprises et les demandes de nouvelles subventions
 Réduction des pénalités imposées par l’Etat (voir zoom en page 4)

Mais CEla NE suffit pas
pour compenser les exigences de l’Etat et la baisse de ses dotations.

Il faut à la fois contenir nos dépenses et augmenter nos recettes.

Budget de fonctionnement 

Plutôt que de réduire ou supprimer certains 
services
Exemples : crèches, péri-scolaire, école de musique, 
gymnase, bibliothèque, restaurant municipal, 
services administratifs, collecte des déchets verts et 
encombrants...

Nous choisissons de maintenir 
les services au public 

ce qui nécessite de revaloriser les tarifs 
communaux et les taux des impôts locaux gelés 
depuis plusieurs années.

C’Est pouRquoi, CoNsCiENts Et REspoNsaBlEs dE Nos CHoix, nous préparons 
un budget 2015 sincère dans lequel l’effort demandé à chacun sera approprié au contexte 
économique actuel.

Tout est question de mesure ! 

Budget d’investissement 

Plutôt que de stopper nos investissements et laisser 
notre cadre de vie se dégrader
Exemples : entretien de la voirie, des bâtiments, des parkings, 
de l’éclairage public, création de nouvelles structures ...

Nous choisissons de maintenir 
nos projets d’investissements 

tout en les étalant dans le temps

ce qui nécessite de recourir à l’emprunt de façon 
raisonnable.

16 fÉVrIEr 2015 : 
Débat d’Orientation Budgétaire en 
Conseil municipal 
Présentation de la stratégie financière 
et des projets

Jusqu’à janvier 2015
Préparation du budget

lEs éCHéaNCEs :
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Historique : les propriétaires ont construit 
le bâtiment en 1995 et avaient une 
concession d’occupation du Domaine 
Public jusqu’en juillet 2010. 
Dès 2009, la Mairie a anticipé et a 
pris contact avec la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de 
la Mer) pour éviter la destruction du 
bâtiment.
sans l’intervention de la Mairie, 
l’histoire se serait arrêtée en 2010 !!

En 2012, j’ai repris la bataille entamée 
par la précédente municipalité avec les 
services de l’Etat. 
Entre 2012 et 2014, j’ai expliqué à 
maintes reprises au Préfet et à la DDTM 
l’intérêt de maintenir le restaurant « l’Ile 
de Beauté » qui génère une activité 

économique et touristique sur la plage 
de Massane. 
En encourageant l’activité pendant la 
saison estivale 2014, j’espérais aussi 
peser sur la décision des autorités de 
l’Etat.

Tout a été fait pour « sauver » ce 
bâtiment, cependant la commune n’a 
aucun pouvoir décisionnel dans ce 
domaine et aujourd’hui, l’Etat met fin à 
ses « largesses » : 
l’Etat fait valoir les textes en 
vigueur relatifs à l’utilisation 
du domaine public Maritime et 
demande aux propriétaires de fermer 
l’établissement, de sécuriser tous 
les accès et de remettre les clés au 
service Mer et littoral.

ZOOms

Brève... 
massane : « l’ile de Beauté » et le Domaine Public maritime

stratégie pour contenir la pénalité pour carence 
en logements sociaux
Pour éviter toute pénalité, il faudrait construire immédiatement 547 logements. 
impensable !

Le Plan Local de l’Habitat nous impose de rattraper 
progressivement ce retard en construisant 57 logements 
tous les 3 ans. 
Objectif atteint sur 2010-2013 ! Notre pénalité ne sera 
donc pas majorée en 2015, 2016 et 2017.

Si nous ne construisons pas de logements sociaux entre 
2014 et 2016, cette même pénalité sera multipliée par 5 
ce qui avoisinerait le million d’euros et qui engendrerait à 
une augmentation de plus de 60% des impôts fonciers ! 
intolérable  ! Cette pénalité doit aBsoluMENt être 
contenue.

C’est pourquoi, dans l’immédiat, les prochains projets se 
feront obligatoirement sur des terrains qui appartiennent 
déjà à la ville : il s’agira de la maison située impasse 
Bonfilhon et d’un terrain proche de la Bibliothèque 
Municipale.

Il est important de noter que toute aide financière apportée 
aux bailleurs pour la construction de logements (vente 
de terrains en moins-value, aménagement des réseaux, 
subventions…) est intégralement déduite du montant 
de la pénalité deux ans plus tard.
Par ailleurs, nous menons toujours en parallèle des 
démarches pour obtenir la prise en compte de logements 
de l’EHPAD ce qui ferait baisser d’autant le nombre de 
logements à construire.

stratégie pour éviter 
une hausse de la 
fiscalité liée à la 
création de la future 
Métropole
Lors de la mise en place de la 
Métropole, les taux d’imposition 
des Intercommunalités seront 
obligatoirement harmonisés. Le 
taux CAPM de la taxe d’habitation 
étant actuellement de 10,1%, il 
sera forcément augmenté.

Mon rôle étant d’anticiper, 
je travaille avec la CAPM 
pour ajuster les taux de 
l’Intercommunalité et les taux de 
la commune selon le principe 
des « vases communicants » : 
en augmentant les taux CAPM, 
les taux de Saint Mitre les 
Remparts diminuent.

ainsi lors de la création de la 
Métropole, le taux CapM, déjà 
relevé, ne pourra plus subir 
de forte hausse, sauvegardant 
ainsi le niveau des impôts des 
saint-Mitréens.

Objectifs 2010-2013 atteints

Eviter une multiplication 

de la pénalité par 5

Projets co-élaborés par la 

mairie, mais financés 

par des bailleurs sociaux

Moyens de baisser 

la pénalité et le nombre de 

logements à créer


