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E   
n 2017, il a été fait le choix d’in-

vestissements ciblés afin de poursui-
vre le désendettement de la commune 
et préparer l’avenir. Le budget voté le 
21 mars à l’unanimité s’élève à 10 442 
922 € avec une section de fonction-
nement qui s’équilibre à 6 687 228€ 
et une section d’investissement qui 
s’équilibre à 3 755 694 €. 
Suite à la baisse importante de la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF)* qui a entrainé la baisse de la 
capacité d’autofinancement, la com-
mune est contrainte d’augmenter les 
taux d’imposition de 1,7%. Après une 
période sans augmentation de la fis-
calité de 2011 à 2016, il a été decidé 
de limiter l’augmentation des taux 
en fonction de l’inflation observée de 
2014 à 2016.

* DGF : Principale dotation de fonctionne-
ment de l’État aux collectivités territoriales.

Marcel Christol
Adjoint en charge 

des finances

“ Depuis notre élection, la mu-
nicipalité se tient aux côtés des as-
sociations dans la recherche de par-
tenaires économiques pour soutenir 
leurs actions. Cette politique permet 
de produire des manifestations de 
qualité avec un soutien financier de 
la commune à niveau constant ”Claudine Guiraud

Directrice du 
service finances

“ Face aux contraintes imposées 
par l’Etat et malgré une contribution 
continue de tous les services munici-
paux dans la réduction des dépenses, 
l’équilibre budgétaire devient de plus 
en plus difficile à réaliser ”

FINANCES

Poursuivons notre 
élan avec un budget 
2017 réaliste et ciblé
Toujours impactée par la baisse des dotations 
de l’Etat, la ville s’adapte pour maintenir 
la qualité de ses services et continue 
à investir en fonction des priorités.  

Actualités

Ce qu’il faut 
retenir
Grandes orientations
. Un budget réaliste
. Un fonctionnement raisonnable
. Un investissement ciblé et continu 
  en réponse à l’attractivité du territoire
. Le maintien des priorités

Principes
. Augmentation des impôts de 1,7% 
  au niveau de l’inflation sur 4 ans
. Maintien des aides aux associations
. Adaptation et ajustement des budgets     
  CCAS et Centre Social et de la culture
. Remboursement du capital des emprunts 
  financé par le fonctionnement
. Recherche active de sources de 
  financement

Quelques 
indicateurs

100 %
Le capital d’emprunt est financé à 100% 
sur 2017 (pour rappel il était financé à 
100% en 2016 et 2015, à 93% en 2014 
et à 60% en 2013).

240 €
C’est la dotation de l’Etat par habitant 
pour 2017 qui est en diminution par rapport 
à celles de 2016 (246€), de 2015 (255 €) et 
de 2014 (266 €).

2 218 €
C’est l’encours de la dette par habitant 
qui diminue (2269 en 2016).

+ d’infos : Service finances - 04 67 57 01 76 - finances@ville-gignac.com
Détails des budgets en ligne sur le site: www.ville-gignac.com
Menu déroulant « Accès rapides » > « Finances »

A noter que la gestion communale de Gignac est composée de deux budgets principaux, de cinq 
budgets annexes et d’un budget autonome. Le premier budget principal, c’est celui qui vous est 
présenté ici : le budget de la commune auquel sont rattachés les budgets annexes suivants : le 
budget du service de l’eau (2 083 792 €), le budget du service de l’assainissement (729 707 €), le 
budget du service électricité (3 763 119 €). Le deuxième budget principal est le budget du Centre 
Communal d’Action Sociale (59 325 €) auquel sont rattachés les budgets annexes suivants : le 
budget de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes « Les Jardins du 
Riveral » (3 111 923 €) et le budget du Centre Social « Le Mescladis » (652 526 €). Enfin, Le 
budget autonome est celui du Camping municipal de La Meuse (525 057 €).

Actualités

Avec le vote par l’Assemblée nationale 
de la loi interdisant l’usage de pesti-
cides dans les espaces verts publics, 
la marche vers le «zéro phyto» est 
enclenchée. A Gignac, depuis le début 
de l’année, les équipes du service es-
paces verts ont arrêté (excepté pour 
les cimetières et les espaces sportifs) 
l’usage de produits chimiques pour li-
miter la pousse et prévenir les mala-
dies des organismes végétaux. 

Des méthodes alternatives dites dou-
ces ont été mises en place : désherba-
ge à la main, désherbage thermique, 
utilisation de rotofil et autres machi-
nes spécifiques. Le choix des planta-
tions est également important (plan-
tes méditerranéennes plus résistantes 
aux maladies). Mais c’est surtout du 
travail supplémentaire pour les agents 
communaux qui doivent désherber 
beaucoup plus souvent.

Bruno Cialdella
Responsable des 

ateliers techniques 
municipaux

“Sur certains sites, 
quand on effectuait une tonte 

couplée à un traitement phytosa-
nitaire pour limiter la repousse, 

on en avait pour trois mois 
alors qu’aujourd’hui on doit 

repasser trois semaines après. 
Impossible donc d’arriver 

au même résultat qu’avant.
Avec cette loi, notre métier 
évolue et on doit s’adapter 

au mieux. 

” 

Il faudra que les mentalités changent. 
Les abords des routes seront toujours 
bien dégagés pour respecter la visibili-
té des conducteurs mais les Gignacois 
doivent s’habituer à un changement 
du paysage. Plus sauvage certes, mais 
plus sain. Avec cette loi, la nature re-
prend sa place. Il faut y voir une chan-
ce et non une gêne.

A noter qu’au-delà des espaces verts, 
c’est bientôt un pan entier de l’aména-
gement urbain qui sera concerné par 
ce virage (voirie, bâtiments, espaces 
publics…). Avec, à la clé, un impact 
non négligeable sur la qualité de l’eau 
et les milieux naturels.  

+ d’infos : Mairie 
Services techniques - 04 67 57 01 23
secretariat.stm@ville-gignac.com

ENVIRONNEMENT

Gignac zéro phyto !
Terminés les pesticides pour entretenir les espaces verts 
communaux, c’est la loi ! Les agents municipaux changent leurs 
méthodes de travail pour des aménagements paysagers durables.

L’entretien des espaces verts et fleuris 
nécessite désormais plus de temps 
et plus de travail manuel
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29%
INFRASTRUCTURES

Actualités
.......................................................... Où va le budget de la commune en 2017 ? .............................................................................

24%
éDUCATION
jEUNESSE

19%
ADMINISTRATION

GéNéRALE

8%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

321€ 254€ 206€ 86€ 68€ 67€ 66€ 19€

.............................................................................................................................................................................................................Dépenses de la commune par habitant...................................................................................................................................................................................................................

6%
CULTURE

2%
SPORT

Gestion courante
Construction et entretien 
des écoles, gestion de 
l’Alaé, organisation du 
Centre de loisirs et de 
la Maison des Jeunes, 
animation du Conseil 
municipal des enfants.

Investissements
Renouvellement des 
équipements pour le groupe 
scolaire (mobilier, matériel, 
équipements pour le 
restaurant scolaire...)
> 11 060 €

Gestion courante
Entretien des chemins, 
routes et bâtiments 
communaux.

Investissements
Rénovation de la maison Fobis 
(XVIIème) pour la sauvegarde du 
patrimoine du centre ancien, 
la revitalisation de la Grand’Rue 
et l’aménagement d’une salle 
de réunion attenante à la Mairie,
> 100 000 € 
Réfection de la toiture 
de l’Hôtel de Laurès 
> 460 000 €
Mise aux normes « accessibilité » 
des bâtiments communaux
> 50 000 €

Gestion courante
Services gestionnaires 
et services citoyenneté : 
enregistrement des nais-
sances, mariages, décès, 
organisation des élections, 
réalisation de documents 
d’identité...

Investissements
Instruction informatisée 
de cartes nationales 
d’identité 

Gestion courante
Gestion et amélioration 
du cadre de vie, entretien 
des espaces verts, des aires 
de jeux, du village...

Investissements
Acquisition d’une deuxième 
balayeuse et d’une tondeuse 
> 105 000 €
Réfection de la voirie 
et des réseaux
> 150 000 €
Eclairage public
> 60 200 €

6%
SOLIDARITé

FAMILLE

Gestion courante
Subventions :
au CCAS > 54 280 €
et au Centre social 
Le Mescladis 
(aide aux familles)
> 247 700 €

6%
SéCURITé

Gestion courante
Police municipale,  
vidéo protection, 
mise en place du 
Contrat intercommunal 
de sécurité et 
de prévention de 
la délinquance (CISPD).

Investissements
Mise en place d’un nouveau 
logiciel pour la gestion 
des PV électroniques
> 5 360 €
Développement de 
la vidéo protection
> 31 100 €

Gestion courante 
Subventions à l’Office 
culturel Vallée de l’Hérault 
pour la programmation 
culturelle au Sonambule
> 81 026 € 
et aux associations 
culturelles
> 53 750 €

Investissements
Travaux d’aménagement 
de la médiathèque
> 7 000 €
Travaux à l’Espace culturel
(climatisation)
> 56 000 €

Gestion courante
Subventions aux 
associations sportives
> 36 350 € 
Fonctionnement et 
entretien du patrimoine 
sportif, des terrains 
de sport, du gymnase...
> 140 000 €


