La lettre
» Édito
Il ne s’agit pas de s’inscrire
dans une protestation stérile
mais de dresser au contraire un
constat lucide de la situation car
au moment où la plupart des communes votent leurs
budgets (Buc l’a voté le 14 décembre 2015), beaucoup
d’entre elles courent le risque d’un déséquilibre financier
et n’ont d’autres choix qu’une réduction drastique
de leurs investissements ou une augmentation de la
pression fiscale, alors même que beaucoup d’entre nous
ont fait la campagne municipale en promettant une
stabilité fiscale.
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Faire face à la baisse des

dotations sans augmenter
la fiscalité locale

Qu’est-ce qu’un budget
municipal ?
C’est un acte qui prévoit et autorise les dépenses et
les recettes de la Commune pour une année civile.
Il est le reflet des actions et projets votés par le
Conseil municipal.

Sur la période 2014-2017, la baisse cumulée de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal
constitue au total un prélèvement sur recettes de 11
milliards d’euros, soit 56,4% des 28 milliards.

Le budget 2016 a été élaboré en prenant en considération
le contexte national particulièrement difficile. Depuis
2014, l’État demande aux Collectivités Locales des
efforts non négligeables en prévoyant un prélèvement
de 11 milliards d’euros entre 2014 et 2017 sur la dotation
globale de fonctionnement, pour 2016 cette baisse est
estimée à 3,67 milliards en moins de dotations.

Le bloc communal subit ainsi l’essentiel du prélèvement
alors qu’il réalise plus de 63% des investissements publics
locaux avec seulement 4,1% de la dette nationale.

Pour la ville, les dotations étatiques font baisser le
budget 2016 de 321 000 euros.

Le bloc communal se voit imposer l’effort cumulé le plus
lourd : 11 milliards e sur 28 milliards e.

Or c’est parce que les collectivités locales – et notamment
le bloc communal – sont tout à la fois des acteurs
indispensables en matière de soutien à l’investissement
et à la croissance, mais aussi des amortisseurs de la
crise économique et sociale, qu’elles sont en droit de
demander au Gouvernement de repenser le rythme de
baisse des dotations.
Pour Buc, la contribution au redressement des finances
publiques qui était de 88 835 e en 2014 sera en 2017 de
746 033 e soit plus de 800 % d’augmentation !!!
Les collectivités locales vont donc fournir un effort
beaucoup plus important que l’État et les administrations
sociales (dont l’accroissement des dépenses sera
seulement contenu) et contribueront seules à une
réduction nette du déficit de l’État.

À cela s’ajoute des dépenses liées aux contraintes de
l’État :
- amende SRU pour les communes qui n’atteignent pas
les 25% de logements sociaux,
- l’augmentation des tarifs des fluides,
- la péréquation horizontale des communes dites riches
vers les communes dites pauvres
Au regard de ce contexte, la Ville doit réduire ses
dépenses de fonctionnement afin de ne pas augmenter
les impôts.

Alors que c’est essentiellement l’État et les administrations
sociales qui pèsent sur les comptes des entreprises,
ce sont toutefois les collectivités locales qui seules
connaîtront une baisse nette de recettes.
Votre Maire

Jean-Marc LE RUDULIER
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Que représente la DGF dans le budget d’une commune ?
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
est l’enveloppe allouée par l’État aux collectivités
locales, qui s’ajoute à leurs ressources propres issues
des différents impôts et taxes.

DGF de Buc 2013-2016

Le projet de Loi de finances pour l’année 2014 avait prévu
une diminution de 1,5 milliard d’euros de l’enveloppe
globale pour les collectivités cette année-là, puis de 3,67
milliards par an jusqu’en 2017 (dont 2 milliards pour les
communes et intercommunalités).
La dotation de 2017 sera ainsi inférieure de 11 milliards
d’euros à celle de 2014 et en retrait de 12,5 milliards par
rapport à 2013.

Cette trajectoire s’inscrit dans un contexte global de
réduction des dépenses de l’État pour réduire le déficit
public, la France ayant pris l’engagement européen d’avoir
un budget au déficit inférieur à 3 % de son PIB en 2017.

Face à ces constats, le budget 2016 est un
budget maitrisé qui répond à quatre objectifs
tout en gardant pour les administrés un
service de qualité :

Cette baisse des dotations s’inscrit également dans
un contexte d’augmentation des charges et donc des
dépenses des communes au niveau national. Dans
un rapport publié en juin 2013, la Cour des comptes
soulignait que dans une période de budget au
régime maigre, les dépenses de fonctionnement des
administrations publiques locales progressent, alors
que les investissements stagnent, voire diminuent. Les
effectifs, notamment, ont progressé, au niveau national,
depuis le début des années 2000 et s’est renforcé en
partie avec la réforme des rythmes scolaires, qui a souvent
nécessité l’embauche d’animateurs supplémentaires. La
mise aux normes des bâtiments publics et de la voirie,
notamment en terme d’accessibilité engendre également
des dépenses incompressibles que la Commune doit
supporter.

- baisse des dépenses de fonctionnement

Objectif 1

- maintien de l’investissement
- pas d’augmentation des taux d’imposition
- faible recours à l’emprunt

Budget de
fonctionnement

12,53

millions d’euros

Baisse des dépenses de fonctionnement

Le maintien de la bonne gestion de notre commune est une préoccupation majeure de la
Municipalité.
Afin de ne pas augmenter les impôts, la baisse des dépenses de fonctionnement est une
nécessité, tout en préservant la qualité du service public rendu aux Bucois.
Le Conseil Municipal, qui s’est réuni le 14 décembre 2015, a voté un budget de fonctionnement
à hauteur de 12 532 225 € contre 12 788 285 € en 2015.

Dépenses de
fonctionnement
2016
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Objectif 2

Maintien de l’investissement

La ville dégage une épargne pour investir de 1 596 470 €
(contre 1 537 845 € en 2015).

Dépenses d’équipement 2016

Grâce à une situation saine, un taux d’endettement
très faible (2 années contre 6 années en moyenne au
national), la commune de Buc peut continuer son
effort d’investissement sur les bâtiments publics, avec
la rénovation intérieure du château (583 000 €), sur la
sécurité avec la vidéo protection (393 000 €), la rénovation
de l’éclairage public (303 000 €), l’installation de deux
stations Autolib (129 000 €), l’aménagement de la rue
Alsace Lorraine (100 000 €), la révision du PLU (70 000 €)
ainsi qu’à divers travaux sur les bâtiments communaux, la
voirie pour un montant total de 897 000 €.
Le Conseil Municipal, qui s’est réuni le 14 décembre
2015, a voté un budget d’investissement pour 2016
à hauteur de 3 184 670 € contre 2 537 615 € en 2015.

Objectif 3
Maintien des taux de fiscalité
Depuis 2010, la commune a décidé de ne pas
augmenter les taux de fiscalité des ménages.
Les voici en chiffres :
Taxe d’habitation (TH) : 9,38%
Foncier Bâti (TF) : 14,99%
Foncier Non bâti (TFNB) : 41,57%

0%
d’augmentation

de la fiscalité locale
Taux de fiscalité communale

41,57

14,99

Objectif 4
Maintien du faible niveau
d’endettement
La dette d’aujourd’hui fait l’impôt de
demain.
La dette de la Commune a un niveau
très faible. Cela est rendu possible par
un combat que mène la Municipalité sur
la bonne gestion des deniers publics.
La commune a renégocié ses taux
d’emprunt, ce qui a permis d’économiser
230 000 euros.

Capacité de
désendettement

2

années
contre 6 années
en moyenne

9,38
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Tribunes
De par nos nombreux contacts avec des Bucois, dans la rue, lors
de manifestations, lors des conseils d’écoles, nous ressentons leur
profond attachement à notre ville – nous dirons même leur amour
pour notre commune - et leur volonté de préserver son cadre de
vie, sa diversité et son dynamisme. C’est-à-dire ce qui fait notre
richesse et notre force.
Par contre nous pouvons nous apercevoir de leur déception et de
leur désillusion à l’égard de la vie politique et, parallèlement, leur
espoir que celle-ci se réforme profondément : pour devenir plus
éthique et plus transparente, pour porter un discours de vérité,
pour associer et impliquer les citoyens dans l’élaboration des
projets, et pour servir l’intérêt général.
Nous devons réconcilier progressivement les citoyens avec la
politique. Une réconciliation qui nous l’espérons se manifestera
par un recul de l’abstention. Cette abstention qui ne cesse de
croître, notamment chez les jeunes générations, doit nous alerter,
bien sûr. Mais elle doit surtout nous conduire, nous élus de tous
bords, à changer ! À changer nos méthodes ! À changer nos
comportements !
Dans une société en mutation, où de nombreux repères sont

bousculés, la commune apparaît, pour quelque temps encore,
une communauté humaine, où peuvent se maintenir des élans de
solidarité, même si le contexte économique demeure difficile et
conduit les politiques publiques locales à la prudence.
Prudente, la commune l’a toujours été toujours été et elle le
restera. Car cette disposition d’esprit ne nous empêche pas, bien
au contraire, de faire avancer la commune que nous habitons et
que nous aimons, et ne nous empêche pas non plus de préparer
son avenir.
À la lecture de ces quelques pages sur les finances de notre
commune nous pouvons constater la situation saine de nos
finances, mais nous savons tous que les décisions de l’État vont
obligatoirement avoir des répercussions non négligeables.
La situation est telle que 1 500 à 3 000 communes seront sous
tutelle (procédure préfectorale automatique en cas d’important
décalage entre le budget prévisionnel et le budget réalisé). Et
beaucoup plus dans les années qui suivent.
Nous devons surveiller très finement nos dépenses de
fonctionnement de manière à nous permettre de poursuivre nos
investissements.

Quelle politique culturelle pour Buc ?
La vie culturelle à Buc est riche et variée et nous rassemble au fil des
mois sur ses différents événements.
Le programme culturel 2016 va néanmoins se trouver impacté par la
baisse du budget alloué à la culture rendue nécessaire par la réduction
des dépenses.
Que va-t-on faire :
• Supprimer certains spectacles qui coûtent trop cher ?
• Diminuer la qualité de certains spectacles ?
• Réduire le nombre de spectacles ?
• Augmenter les prix des places ?
Des choix vont devoir être faits, des solutions nouvelles vont devoir
être trouvées pour faire toujours mieux à moindre coût !
Nous pensons que c’est l’occasion de faire un bilan sur la question
de la vie culturelle de notre commune.
Voici quelques interrogations :
• Souhaitons-nous recevoir des spectacles avec des “têtes d’affiches”
- Gaspard Proust, Jean-Marie Bigard, Jean-François Zygel - que l’on
peut voir à Paris et dont le coût est nécessairement élevé même si
les cachets sont négociés ?
• Faut-il dépenser de l’argent pour une soirée de “lancement” de la
saison culturelle ?
• Pouvons-nous maintenir l’opéra à Buc ?
• Souhaitons-nous donner plus de place aux spectacles réalisés
par des Bucois ?

• Faut-il conserver le festival de la BD dans son format actuel ?
• Pour les spectacles, quelle part pour le théâtre, les expositions, les
activités variées ?
• Une programmation avec des communes voisines peut-elle être
envisagée ?
Autant de questions dont les réponses permettront d’orienter la
politique culturelle future. Posons-nous les bonnes questions,
identifions les attentes des Bucois et définissons ainsi la
politique culturelle que nous désirons avoir. Afin de présenter à la
commission culture et vie associative des propositions argumentées
et représentatives, le groupe Notre Village lance une concertation
publique. Avec le questionnaire que nous vous proposerons,
exprimez-vous pour nous dire ce que vous aimez aujourd’hui, ce que
vous souhaiteriez modifier et faites-nous part de vos suggestions.
Nous en ferons une synthèse qui sera publiée sur notre site et en tirerons
les propositions que nous présenterons à la commission culture.
Notre conception de la démocratie locale c’est de vous permettre de
vous exprimer, d’indiquer les évolutions que vous souhaitez voir mises
en œuvre et de connaître à la fois les résultats de ces enquêtes et les
actions qui s’en suivent. Soyez nombreux à participer et à donner
votre avis ! Vous retrouverez cette enquête sur notre site : www.bucnotre-village.fr

Groupe des
Non-Inscrits

Le 11 Février 2016 début de la politique participative à Buc :
Chers Bucois, le 11 février 2016 est une date importante pour notre commune. C’est la première
réunion publique qui permettra la mise en place de conseils de quartier. Elle aura lieu au
Théâtre des Arcades. Ce projet de politique participative, auquel a contribué notre groupe,
a été l’un des sujets exposés, dans leur programme respectif, par l’ensemble des listes qui se
sont présentées à l’élection municipale de 2014. Ce progrès est important car il permettra un
lien direct entre les Bucois et l’ensemble du conseil municipal. Ces conseils de quartier seront
la possibilité à chacun d’être un acteur de son quartier. Beaucoup de Bucois s’investissent déjà
pour notre commune dans des associations sportives, culturelles ou environnementales ou
en étant conseiller municipal ou encore parents d‘élèves, afin d’assurer différentes prestations
municipales. Ici il vous sera proposé de participer directement à tout ce qui concerne votre
quartier.
Quel sera votre intérêt ?
• Tout d’abord la possibilité de vous informer directement et de poser toutes les questions qui
concernent notre commune.
• De faire profiter et d’échanger sur votre expérience d’habitant du quartier; les difficultés, les
plaisirs, les contraintes, les avantages.
• Enfin de pouvoir apporter soit vos solutions soit vos propositions d’amélioration concernant
votre rue, votre quartier ou votre vie de tous les jours. Nous avons tous des idées, petites ou
grandes peu importe.
Ne manquez pas ce rendez vous, invitez vos voisins,
parlez-en autour de vous. Venez nombreux.

A quoi bon
une lettre du Maire ?
Dans la précédente Lettre du Maire, ce
dernier nous annonce, à grand renfort de
photos, une police municipale composée de
3 agents. 2 gardes-champêtres et 1 ASVP.
Or l’ASVP nous a quittés dès décembre 2015
et aux dires de Monsieur le Maire, cet agent
ne sera pas remplacé … (propos tenus lors
du dernier conseil municipal),
Que valent ces informations ?
AtoutBuc s’interroge sur la nécessité de
diffuser une lettre d’informations auprès
des Bucois si celles-ci ne sont pas fiables. En
effet, il ne pouvait ignorer la décision de cet
agent de poursuivre sa carrière.
A moins que cette lettre ait un autre
objectif ?
Nous ferions mieux d’en faire l’économie,
Buc actualité suffit amplement.
Un sou est un sou, non ?
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