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BUDGET SAINT-GERVAIS 2015
Rappels des principes budgétaires :
Principe d’Autonomie Financière :
La commune doit payer les dépenses qui concernent ses compétences, ayant un intérêt
communal, à l'aide de ses ressources propres. Aucune Collectivité ne peut imposer une dépense
à une autre, (sauf assouplissements réglementés : Exemple : Fonds de Concours, …)
Le résultat doit être positif en fin d'année.
Si un déficit est constaté en fin d’année, et n’est pas comblé rapidement (en augmentant la taxe
d’habitation par exemple), la Cour des Comptes obligera la Commune à combler son déficit.

Le principe d’universalité
Il ne peut pas y avoir de correspondance entre une dépense et une recette (par exemple la recette
reçue grâce à la taxe sur les pylônes ne peut pas être affectée aux dépenses d’entretien des
bâtiments). Ce principe a pour objectif d’éviter l’augmentation de taxes alors qu’il subsiste des
réserves ailleurs.
Certains assouplissements à ce principe ont été réglementés : les emprunts ou la majorité des
subventions sont obligatoirement affectés aux dépenses d’une opération spécifiée et ne peuvent
pas être utilisés pour une autre opération.
En outre, les budgets annexes qui concernent les services publics industriels et commerciaux, qui
donnent lieu à une facturation (comme la distribution d’eau potable par exemple), doivent
s’autofinancer. L’utilisateur devient le financeur à la place du contribuable, et les budgets sont
séparés.

Le principe d’Equilibre Budgétaire :
La loi exige que les dépenses prévues au budget soient strictement égales aux recettes, pour
éviter de dépenser plus que ce dont on dispose (autonomie financière non garantie), ou éviter des
réserves injustifiées (trop d’impôts soulevés). Cet équilibre budgétaire est imposé pour chaque
budget, principal et annexes et pour chaque section « investissement » et « fonctionnement ».
Pour les projets à long terme, des réserves sont autorisées.
Le juste équilibre entre les dépenses nécessaires à la Commune et la « pression  fiscale » que la
Commune peut exercer sur les habitants reste donc toujours au cœur du débat avant toute
décision.

Le principe d’Annualité
Le budget est prévue pour une année afin d’éviter aux conseillers nouvellement élus de supporter
les décisions des conseils précédents. Assouplissements réglementés : des dépenses liées à des
opérations « lourdes » peuvent s’étaler sur plusieurs années (comme la rénovation de notre
réseau d’investissement par exemple) et le « reste à réaliser » est reporté d’année en année.

Le principe de Spécialité
Les dépenses et les recettes sont classées selon leur « spécialité », avec une arborescence
imposée. D’abord les sections : Fonctionnement (dépenses durables pour le maintien en l’état, le
fonctionnement régulier) et Investissement (dépenses ponctuelles qui améliorent le patrimoine,
créent une nouveauté), puis les chapitres ou les opérations, puis les articles. Cette classification
permet de faire des bilans, des analyses, des comparaisons entre collectivités et d’évaluer la
situation financière des collectivités.

Le vote et l’Exécution du Budget
Le budget est voté à Saint-Gervais par chapitre et par opération, dans chaque section.
On ne peut dépenser plus que ce qui a été voté pour le chapitre ou pour l’opération. La répartition
par article à l’intérieur du chapitre ou de l’opération reste libre. Un dépassement nécessite de
voter une modification du budget, tout en continuant à respecter les 5 principes évoqués.
Le budget 2015 a été voté lors du Conseil Municipal du 2 avril 2015.
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LES PRINCIPAUX RESULTATS
Autonomie financière : Saint-Gervais maintient un niveau de trésorerie suffisant pour éviter tout
déficit et pour permettre le financement des projets d’investissement. Les recettes qui permettent
de payer les projets d’investissement sont toujours encaissées après que la commune ait payé la
dépense (subventions, FCTVA, …), une trésorerie tampon suffisante est donc nécessaire.

Parmi les recettes et dépenses, certaines sont purement « comptables » et ne correspondent pas
à des entrées ou des sorties d’argent. Lorsque les projets d’investissement coutent cher (comme
en 2013), on doit alors utiliser les réserves de trésorerie pour compenser la différence.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les principales recettes de la commune sont les dotations de l’Etat et les taxes locales.
Les dotations de fonctionnement ont diminué en 2014 et diminueront encore en 2015 et 2016 pour
participer au remboursement de la dette nationale.
Les redevances locales (services facturés par la mairie) ont nettement diminué en 2013 lors du
transfert de la compétence des ordures ménagères à la Communauté d’Agglomération.
Une « mane » pour Saint-Gervais, la taxe sur les Pylones, qui représente un tiers des taxes dont
le produit est versé à la commune.

Zoom sur la taxe d’habitation :
Une augmentation du taux de la part communale de la Taxe d’habitation a été votée. Le taux
passe de 7,6 % à 8,6%. Le graphique suivant nous indique comment se situe Saint-Gervais par
rapport aux autres communes du Gard :
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les charges liées au personnel et aux élus restent la charge la plus importante pour le
fonctionnement de la mairie. A noter en 2014, la mise en place des NAP (nouvelles activités
périscolaires) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

40% des dépenses de fonctionnement des installations concernent les factures d’eau et
d’assainissement, qui ne sont pas des dépenses réelles pour la plupart, mais une écriture
comptable permettant de basculer dans le budget de l’eau, la part des dépenses de la commune
associée à l’eau et à l’assainissement

Zoom sur l’intercommunalité :
Le traitement des Ordures Ménagères et le traitement des eaux usées ont été transférés à la
communauté d’Agglomération en 2013. Il nous reste à rembourser une dépense au SABRE pour
une étude faite il y a plusieurs années (dernier versement en 2015)
L’éclairage public a été transféré au SIE en 2010, puis au SMEG en 2013. Ces dépenses
apparaissent avant 2010 dans la catégorie « fonctionnement des installations ».
Le SMEG nous refacture l’intégralité des factures d’électricité d’éclairage public contrairement au
SIE qui répartissait autrement les dépenses. En 2015, les dépenses pour le SMEG augmenteront
encore et constitueront notre dépense « intercommunalité » la plus importante.
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les principales recettes de la commune sont les réserves de trésorerie, les subventions venant de
l’Etat, du Conseil Général, du Conseil Régional, de l’Europe, de l’Agence de l’Eau et de quelques
autres organismes d’état, auxquelles s’ajoutent la récupération d’une partie de la TVA payée (en
investissement uniquement) et les emprunts éventuels.

Les amortissements ne sont pas des entrées d’argent mais un transfert de la section de
fonctionnement vers la section d’exploitation. A Saint-Gervais, ces amortissement ne concernent
que les installations de l’eau et de l’assainissement et sont destinés à mettre des sommes en
réserve afin de remplacer le matériel lorsqu’il arrive en fin de vie.
Si on ne tient pas compte des amortissements et des réserves, les recettes réelles
d’investissement se décomposent ainsi :

Ces recettes dépendent des projets réalisés dans l’année, et les années précédentes et ne sont
pas régulières.
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Ce sont nos projets, la rénovation et l’enrichissement de notre patrimoine communal.
Nos réseaux et voiries nécessitent des plans de rénovation régulier et répartis sur plusieurs
années.

NB : un peu plus de 245 000 € de travaux sont en cours à fin 2014 et seront payés en 2015

Les investissements notables :

2005 : Bâtiments : aménagement de la salle de motricité
2006 : Aménagements spécifiques : Aménagement de l’Epicerie et création de la nouvelle cantine
2007 : Voirie : Aménagement de la place de l’église +  réfection toiture de l’église

Réseaux : Extension du Réseau d’eau potable chemin des Abels
2009 : Matériel : Tracteur

Réseaux : Bornes top remplissages pour les agriculteurs
2010 : Voirie : Place du Lavoir

Réseaux : Sécurisation de nos sources d’eau potable – 1ère tranche
2011 : Voirie : Chemin des Espais

Ecole : Sanitaires
2012 : Voirie : Chemin de Bazan et du Lavadou

Réseaux : Sécurisation de nos sources d’eau potable – début de la 2ème tranche
2013 : Etudes-Réserves : Achat de terrain

Voirie : Rue des Vignerons
Réseaux : Sécurisation de nos sources d’eau potable – fin de la 2ème tranche

Début des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées
Divers : dépenses non réelle : transfert exceptionnel du budget de la commune vers le

budget de l’eau et de l’assainissement pour financer les travaux de réhabilitation du
réseau de collecte des eaux usées

2014 : Voirie : Rue du Taparas
Réseaux : Poursuite des travaux de réhabilitation du réseau de collecte des eaux usées
Bâtiments : Extension du Hangar Communal
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BUDGET DE FONTIONNEMENT – 2015
Les changements notables :

- Augmentation des frais de participation du SMEG pour payer les factures d’éclairage public
- Nouvelles Activités Périscolaires : augmentation des frais de personnel
- Diminution des aides de l’état
- Augmentation de la taxe d’habitation (part communale)

DEPENSES

RECETTES
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LE BUDGET 2015 : LES PROJETS D’INVESTISSEMENT

Le projet Nouveau Centre Village va entamer sa
phase d’étude, pendant que le PLU entrera en
phase finale.
Les acquisitions patrimoniales nécessaires sont
envisagées

Les gros travaux concerneront l’enfouissement des
réseaux Rue du Pigeonnier, en même temps que les
travaux sur les réseaux.
La réfection de la voirie régulière se poursuit également.
Et la mise en place d’une signalétique dans le village est
prévue

Des travaux importants concernent le foyer communal avec la
réfection de la toiture, la finalisation de la mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite de la salle communale et la réalisation
de toilettes

Fin de notre gros programme de
réfection de notre réseau
d’assainissement.

L’achat d’un véhicule pour remplacer notre
camionnette est envisagé

Réfection du Rond-Point, aménagement électrique
de la Place du Lavoir, rénovation des soustets du
village

Dépenses imprévues, amortissements, remboursement
d’emprunts, subventions pour rénovation de façade…

Mise en place du réseau d’assainissement aux Célettes et
de sa microstation d’épuration.
Poursuite du plan d’action pour supprimer les traces de
pesticide à la source des Célettes
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LES RECETTES POUR FINANCER LES PROJETS 2015

Dans le cadre du projet Nouveau Centre Village, l’aquisition de terrains va être nécessaire.
Un emprunt est prévu pour financer ces acquisitions

Zoom sur les subventions attendues et /ou demandées :
Nos partenaires sont :
L’Agence de l’eau et le Conseil Général pour la rénovation de notre réseau de collecte des eaux usées
Le Conseil Général pour l’enfouissement des réseaux Rue du Pigeonnier
La Région pour l’étude Nouveau Centre Village
L’Etat pour l’acquisition de terrains
La Communauté d’Agglomération pour la rénovation de notre patrimoine (soustets du village)


