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Actualités

Parution exceptionnelle de la Ville de Gannat

Budget 2015, le premier de la mandature : un budget 

sincère, réaliste et au service des Gannatois

Depuis de nombreuses années, les équipes nous ayant précédés ont soulevé les difficultés finan-
cières qui allaient arriver, notamment, les baisses de dotations…. Les Gannat Actualités des pré-
cédents budgets nous avaient prévenus mais c’est bien aujourd’hui que celles-ci se font jour et 
Gannat n’est pas épargnée ! Néanmoins, malgré ce contexte morose nous avons la volonté et la 
détermination de moderniser et investir dans notre ville. Investir, oui ! Mais pas à n’importe quel 
prix : le prix du développement, de la création d’emplois et de l’efficacité !

1.  Il paraît que les charges générales de fonctionnement de la mairie 
augmentent.

Les charges de fonctionnement à caractère général sont en baisse de 13,55 % par rapport au 
budget réalisé en 2014 (lui-même en baisse de 6,34 % par rapport au budget voté en 2014). 

Pour autant, ces économies ont-elles été réalisées au détriment des Gannatois ? Jugez-en plutôt : - 36 400 € 
sur les indemnités des élus ; - 103 845 €  : économie sur l’eau, l’énergie et le carburant ; 16 000 € d’éco-
nomies sur le budget prévisionnel consacré aux "fêtes, cérémonies et réceptions".

Le VRAI du FAUX sur le budget 2015, 
Mme le Maire fait la chasse aux approximations, contre-vérités et 

autres idées reçues sur le budget communal 2015. 

2.  Il paraît que les dépenses de personnel augmentent.

Nous prévoyons effectivement une augmentation de 8,05 % par rapport à 2014. 
Pourquoi ? D’abord, il nous faut appliquer la revalorisation des carrières des agents de 
catégorie C prévue par la loi et mettre en œuvre les différentes politiques de l'Etat (réforme des rythmes 
scolaires...). Ensuite, nous tenons nos engagements : 

-  mise en œuvre d’une politique de sécurité et tranquillité publique : recrutement d’un ASVP (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique), 

-  mise en œuvre d’une politique d’animation de territoire et de dynamisme économique à l’attention de nos 
commerçants, artisans, entrepreneurs, par le recrutement d’un manager de centre-ville,

-  recrutement d’un responsable des services techniques car nous avons la volonté d’anticiper les départs 
à la retraite, de mutualiser, d’organiser les différents services techniques de la mairie afin de mieux les 
coordonner et d’améliorer leur productivité,

-  Notre but : instaurer une véritable Gestion Prévisionnelle des Carrières, qui, sur plusieurs 
années permettra une planification sereine de l’évolution et de la gestion de la masse salariale.

3.  Il paraît que les impôts communaux gannatois n’augmentent pas.

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de maintenir les taux des taxes 
directes locales. Par contre, nous ne pouvons que regretter les augmentations 
votées par le Conseil général, l’État...
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5.  Il paraît que l’État se 
désengage auprès des 
collectivités.

C’est vrai, malheureusement ! Et nous n’en sommes 
vraisemblablement qu’au début. Aujourd’hui, la ré-
percussion est de 7,32 % soit un impact négatif sur 
notre budget de 186 117 €. Cela ne peut que tous 
nous inquiéter car les municipalités sont les princi-
paux investisseurs publics et en ce sens font travail-
ler nombre d’acteurs locaux.

4.  Il paraît que les aides aux 
associations baissent.

Nous reconduisons l’enveloppe financière réalisée en 
2014 aux associations (140 000 €). La commission vie 
associative travaille avec l’OMS et la commission des 
finances pour répartir les aides en fonction des de-
mandes des différentes associations sportives, cultu-
relles, caritatives, transmises au travers des dossiers 
enfin homogénéisés. Ainsi, nous partons du besoin 
réel des associations. Cette enveloppe devrait même 
permettre d’avoir un budget de 15 000 € disponible 
pour répondre aux besoins complémentaires des as-
sociations qui auraient des projets d’investissement, 
de création d’emploi et d’animation de territoire.

6.  Il paraît que l’investissement 
est en chute libre à Gannat.

Les moyens sont beaucoup plus limi-
tés et nos marges réduites, ne le cachons pas. 
Nous avons la volonté de faire des investissements 
qui rapportent pour le territoire sans entraîner des 
coûts élevés en fonctionnement. Nous misons sur 
des investissements, certes plus discrets, mais à 
forte valeur ajoutée. 
Un budget d’investissement global de 5 431 020 € 
en ce début d’année qui sera certainement revu à 
la hausse en cours d’année. Travaux de la Grande 
rue, de la voirie, l’entretien des écoles, des locaux 
associatifs, du cinéma. Un investissement de plus 
de 500 000 € dans le budget annexe assainissement, 
dont la finalité sera de réaliser des travaux d’assai-
nissement pour les quartiers et la zone du Malcour-
let afin de permettre l’attractivité de cette dernière. 
Avec un pari : stimuler et favoriser l’emploi.

7. Il paraît que vous voulez 
maitriser la situation financière 
de la commune.

Au vu du contexte, il est impératif de maîtriser la 
dette communale. Elle avoisine 7 152 000 € pour 
2014, soit 1 192 € par habitants (en baisse de 8 € par 
rapport à 2013).  En 2008, elle était de 806 €. Pour 
les communes de même catégorie, elle était en 2013 
de 1 121 € soit une dette, à Gannat, supérieure de 
7 % par rapport à la moyenne.
Pour 2015, un emprunt est prévu dans le budget 
principal, à hauteur de 700 000 €, ce qui correspond 
sensiblement au montant du capital qui sera rem-
boursé en 2015 et permet ainsi au stock de la dette 
de rester relativement stable. En parallèle nous tra-
vaillons à la renégociation de cette dernière.

8. Il paraît que la facture 
d’assainissement va augmenter. 

Oui. Afin de réaliser les travaux d’assainissement 
dans le cadre de la rénovation du réseau pour les 
particuliers et du développement économique futur, 
nous avons fait le choix de réaliser un emprunt qui 
sera lissé sur 20 ans. Nous estimons l’augmentation 
à 0,128 € / m3. Comme promis, c’est en toute trans-
parence que nous expliquons ce choix.

9. Il paraît que les jeunes et 
les personnes âgées sont les 
grands perdants du nouveau 
budget.

Nous avons reconduit la subvention versée au CCAS, 
créé de nouveaux ateliers ou propositions (le Noël des 
seniors), augmenté l’aide portée aux jeunes (création 
de la subvention "Coup de pouce" pour les jeunes ayant 
un projet de territoire) et revalorisé dès 2014 la bourse 
fournitures scolaires de 30,49 € à 34 € par enfant, et de 
7,60 € à 8,40 € pour l’aide "bourses et prix", pour les 
enfants scolarisés en primaire et maternelle des écoles 
gannatoises. Quant aux ateliers "découverte" propo-
sés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
ils demeurent gratuits ! Pour notre commune, cela re-
présente un coût supplémentaire de plus de 86 000 € 
(charges de personnel, d’intervenants extérieurs - des 
coûts cependant limités par l'implication de bénévoles 
asociatifs et d'élus de la majorité) pour un résultat très 
relatif sur l’état de fatigue des écoliers… 

10. Il paraît que chaque citoyen peut avoir accès au budget de sa commune. 

Chaque citoyen Gannatois peut effectivement avoir accès à la documentation en mairie. Par ailleurs, avant le 
vote du budget chaque conseiller a été destinataire d’une synthèse des masses budgétaires ainsi 

que de la présentation des comptes chapitre par chapitre pour chaque budget (prin-
cipal et annexes). Enfin, chaque conseiller, après accord du Maire, peut 

avoir accès au livre des comptes détaillant toutes les factures 
(accord de principe afin de prévenir les équipes 

pour leur organisation de travail).
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Budget de fonctionnement principal

Charges de 
personnel : 

rémunération 
des personnels 

permanents et non 
titulaires, charges 

patronales...

Charges à caractère général : eau, gaz, 
électricité, entretien des bâtiments et 
des véhicules, fleurissement, fournitures 
scolaires et administratives...

Subventions aux 
associations, Service 
d'Incendie, Centre 
Communal d'Action Sociale, 
autres organismes publics...

Virement 
à la section 
d'investis-
sement

Charges financières : 
frais financiers 

des emprunts

Budget d'investissement principal

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impôts et taxes
Dotations de l'Etat, 
subventions 
et participations...

Produits des services : 
piscine, cantine, école de 
musique, périscolaire...

Report de l'excédent de 
fonctionnement 2014

Diverses recettes de 
gestion courante

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

Travaux de voirie : aménagement de la Grande Rue, 
de la rue des Jonchères, diverses réparations de voirie, 

création de passages piétons surbaissés...

Travaux de bâtiment : agrandissement du hall du cinéma, 
travaux dans les écoles publiques, réaménagement 

du TRN, travaux à la Maison des Associations, 
transformation de l'ancien bâtiment de l'office de tourime 

en office du commerce...

Opérations d'investissements non réalisées en 2014, 
restant à payer : travaux  Eglise Sainte-Croix, acquisition 

d'une balayeuse et d'un véhicule de portage de repas...

Remboursement 
du capital 
des emprunts

Acquisition de matériels pour divers services : 
(services techniques, écoles, ALSH, PAJ...), 
d'un défibrilateur, d'équipements spécifiques 
pour la Police Municipale, 
équipements de vidéo 
protection, d'un 
container 
semi-enterré 
à la Maison 
des Pères...

Déficit 
d'investissement 

2014 reporté

Mise aux normes 
des logiciels 
Etat-Civil et Elections, 
création d'un 
site Internet...

Emprunt

Excédent capitalisé 
de 2014

Virement de 
la section de 

fonctionnement 
et dotations aux 
amortissement

Subventions 
d'investissement

Remboursement 
de TVA, 

taxe 
d'aménagement, 

fonds divers

Divers

Divers

Divers

Divers



Récapitulatif budgets 2015

Comme annoncé lors des vœux aux Gannatois, le budget 
2015 ne sera pas un budget d’attente et de repli. Le temps 
des constats et des analyses est désormais passé, nous 
agissons et seuls les résultats nous intéressent. Outre que 
la municipalité a déjà lancé les grands travaux tant atten-
dus, les investissements seront bien au rendez-vous. Mais 
pas de ceux que le contribuable aura à entretenir ensuite 
en frais de fonctionnement. Plutôt de ceux qui structure-
ront le Gannat à venir : extension du réseau d’assainis-
sement (pour ne plus entendre dire que des entreprises 
n’ont pu s’implanter faute d’infrastructures adaptées), 
capitalisation sur le succès du cinéma, création de l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat, relais incontournable du 
développement de notre territoire, sans oublier le soutien 

aux associations révélatrices du dynamisme de notre com-
mune.
Malgré tout, dans une période marquée par une réduction 
drastique des dotations de l’Etat ("La baisse des dotations 
aboutira à l’assèchement de nos territoires", dixit A. Lai-
gnel, vice-président de l’Association des Maires de France 
et accessoirement, élu socialiste en responsabilité…), des 
efforts seront à fournir. Notre équipe le sait et n’a, par 
exemple, pas hésité à baisser les indemnités des élus. Tout 
le monde le réclame : "baisse des indemnités et équipes 
réduites !". Nous l’avons fait. Certains parleront d’exem-
plarité, d’autres de démagogie… Soit. Parlons simplement 
d’actes que la rigueur de la période actuelle impose quand 
tout un chacun est contraint de "se serrer la ceinture".

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
Budget 2015 : l’expression d’un renoncement

Ce budget 2015 nous conduit à constater le hiatus entre les 
discours prononcés par la municipalité et les actes qui en dé-
coulent. La première chose qui saute aux yeux c’est que le 
budget de la commune dégringole passant de 12 millions à 
11,2 millions (une baisse de 7%). Et cette dégringolade est 
le résultat de choix politiques qui ont été pris à l’échelle de 
Gannat ; pas dans des sphères parisiennes ou bruxelloises. 
C’est bien la municipalité qui a fait ses choix. Premier signe 
d’une gestion hasardeuse : les charges de personnel qui aug-
mentent de près de 11%. On passe de 3 725 000 € inscrits au 
budget primitif 2014 à 4 130 000 €. Soit une augmentation 
de 405 000 €. L’investissement quant à lui, diminue. Pour 
Gannat, le total des dépenses d’investissement votées en 
2014 s’élevaient à près de 4,5 M €. Il passe en 2015 à moins 
de 3,6 M €. 920 000 € en moins pour l’économie locale !

Les choix budgétaires de la municipalité passent également 
par une hausse des tarifs de l’école de musique, de la piscine, 
la fin de la gratuité pour la médiathèque en s’attaquant au 
portefeuille des familles gannatoises.
En résumé, les dépenses de personnel s’envolent, la vie cultu-
relle et sportive est menacée et l’investissement sur Gannat 
est en chute libre… Le groupe d’opposition Gannat en Mou-
vement a donc voté contre ce budget, exprimant ainsi, non 
seulement son désaccord,  mais une grande inquiétude pour 
l’avenir de Gannat.
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Budget Fonctionnement Investissement TOTAL

Budget principal 7.696.877 € 3.566.998 € 11.263.875 €

Budget Assainissement 248.539 € 1.174.913 € 1.423.452 €

Budget Camping 171.829 € 81.637 € 253.466 €

Budget Locations de salles 173.965 € 72.373 € 246.338 €

Budget Zones d'Activités 383.098 € 388.708 € 771.806 €

Budget Lotissement 194.766 € 146.391 € 341.157 €

TOTAL 8.869.074 € 5.431.020 € 14.300.094 €


