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A la loupe

m25.M€K
 

Des recettes limitées 
pour des dépenses contrôlées

Maintien des aides aux associations 
et ajustement des aides au CCAS, 
Centre Social le Mescladis et à la 
culture

Remboursement du capital des em-
prunts financé par le fonctionnement

Augmentation de 1,5% des taux 
d’imposition (voir ci-dessous)

Recherche active de sources de 
financements

 
Un budget réaliste,
Un fonctionnement raisonnable,
Un désendettement constant,
Un niveau de subventions supérieur 
à celui des emprunts,
Un investissement ciblé et continu 
en réponse à l’attractivité du territoire.

K
 

 
 

 

Création d’une maison des citoyens
Construction d’une halle des sports 
Prestations d’études pour le lycée et 
le centre de formation des Pompiers
Aménagement d’une classe 
supplémentaire aux écoles
Installation d’un centre de télétravail
en centre-ville
Rénovation des vestiaires du stade
Achat d’une nouvelle balayeuse

 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
Département de l’Hérault,

Communauté de communes Vallée de l’Hérault.

Caisse d’Epargne, McDonald’s, Rambier, 
Pitch Promotion, GGL, Demathieu-Bard, Médiaffiche, FDI, 

Gaillard, SOLAG, Boyer Percheron, Amétis, SAUR, SOGEA, 
Groupama, Crédit Agricole, Lions Club, 

Centrakor, Eurovia, Endemol.

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Département de 
l’Hérault, Service départemental d’Incendie et de Sécurité, Hérault 
Habitat, CCVH, FDI Habitat, CHU, Languedoc Mutualité, Caisse 

des Dépôts et Consignations, Caisse d’Epargne et Crédit Agricole.

 
Achat d’un chariot Snoezelen pour l’Ehpad, Soutien aux
ateliers socio-linguistiques du Mescladis et au festival de 
musique «Or Notes», Sensibilisation des collégiens à la 

culture avec un projet théâtre (Phèdre de Racine)...

> Compenser la baisse importante de
   la dotation globale de fonctionnement (DGF)
   qui est la principale aide de l’Etat
> Préserver la qualité des services publics
> Maintenir la semaine d’école à 4,5 jours     
   et ses bénéfices pour le rythme de l’enfant
> Sauvegarder des emplois (anciens contrats CAE)
> Permettre à la commune de porter 
   les investissements

100%

83€

2140€

C’est le financement du 
capital d’emprunt pour 2018. 
100% en 2017 - 102% en 2016
129% en 2015 - 93% en 2014
60% en 2013

C’est la dotation de 
fonctionnement de l’Etat 
par habitant pour 2018 (gel).
83€ en 2017 - 92€ en 2016
113€ en 2015 - 132€ en 2014

C’est l’encours de la dette 
par habitant qui diminue
2218 € en 2017-2016 
2269 € en 2015
2353 € en 2014

m39.600€

 
* Moyenne / an des 150 M€ qui seront investis sur la totalité du mandat (6 ans)

ZAC La Croix / Zone Cosmo, Construction du lycée 
et du centre de formation des Pompiers, pôle médical,

création de logements...
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27%
INFRASTRUCTURES

21%
EDUCATION
jEUNESSE

17%
ADMINISTRATION

GENERALE

10%
ENVIRONNEMENT 

URBAIN

266€ 212€ 125€

10%
SPORT

..........................................................  .............................................................................

................................................................................  ................................................................................

335€

Nouveau pour 2018 :
Création d’une maison 

des citoyens > 150 000 €
(coût total sur les 2 ans > 420 600 €)

Installation d’un centre de 
télétravail en centre-ville 

> 150 000 €

Mise aux normes 
accessibilité des bâtiments 

communaux > 45 000 €

Nouveau pour 2018 :
Création d’une salle de classe 

supplémentaire > 80 000 €

Réalisation d’une vidéo
 de sensibilisation 

à la citoyenneté par le 
Conseil municipal des enfants

> 1 000 €

 Au quotidien : 
Alaé > 361 300 €

2 029 340 €
Nouveau pour 2018 :

Achat d’un logiciel de gestion des 
rendez-vous 

pour les passeports > 500 €
Refonte du site internet

> 6000 €

Au quotidien : 
Réalisation des cartes d’identité 
et passeports, enregistrements 

des naissances, décès, mariages, 
organisation des élections...

Nouveau pour 2018 :

Achat d’une nouvelle 
balayeuse pour le centre-ville

> 95 500 €

Réfection de la voirie et 
des réseaux > 150 000 €

Eclairage public > 60 000 €

Nouveau pour 2018 :

Rénovation du vestiaire du stade 
synthétique avec création de 

toilettes publiques
> 240 000 €

Mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur le toît du 
gymnase le Riveral pour son 

autoconsommation 
> 379 320 €

124€

DOTATIONS ETAT  26%
Moyenne département* : 18%

SUBVENTIONS PARTENAIRES  14%
Moyenne département* : 5%

RECETTES SERVICES     MUNICIPAUx  15%
              Moyenne     département* : 12%

PRETS  9%
Moyenne département* : 9%

1 610 475 € 1 287 065 € 759 848 € 750 680 €

69€

5%
SOLIDARITE
FAMILLE

Nouveau pour 2018 :
Achat d’un véhicule 

au Mescladis pour les activités 
associatives, jeunesse et seniors 

> 14 000 €

Au quotidien :
Actions du CCAS en faveur des 
personnes en situation de préca-
rité et/ou de danger > 51 100 €
Actions du Mescladis en faveur 

des familles > 32 000 € 
de l’intergénération > 25 000 €

419 980 €

66€

5%
CULTURE

Nouveau pour 2018 :
Développement de la program-
mation estivale du Sonambule, 
Mise en place d’une nuit de la 

lecture à la Médiathèque

Au quotidien : 
budget Médiathèque

> 138 800 €
Subvention au Sonambule 

> 128 675 €

402 873 €

5%
SECURITE

Nouveau pour 2018 :

Installation de deux caméras 
de vidéoprotection 

Chai de la Gare / Gymnase
> 20 160 €

Vidéo-verbalisation > 5 340 €

Chaque année : 
Contribution au financement 
des services départementaux 

d’incendie et de secours
> 119 700 €

71€

427 453 €

par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant par habitant

IMPOTS ET TAxES  36%
Moyenne département* : 56%

€
*Moyenne département = La moyenne des communes de la même      strate que Gignac sur le département de l’Hérault / Source DGFIP
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