Mai 2019

!1

A M E
ASSOCIATION MESSANGES ENVIRONNEMENT
INFORMATIONS des
ADHERENTS N°29
Usage de nos impôts locaux: pages 1 à 3
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Comprendre l’usage de nos impôts locaux…
Le Conseil municipal du 2 avril 2019 de la commune de Messanges vient de décider un
alourdissement de 3% de nos impôts locaux (taxes foncières et d’habitation) pour 2019.
Avec le Groupement des Associations de Propriétaires GAP40 de la Communauté de communes
MACS (Maremne - Adour - Côte Sud) nous souhaitons analyser et comprendre les politiques
budgétaires et fiscales des communes et de MACS qui perçoivent nos impôts locaux.
Les informations ci-après sont un début de cette analyse que nous nommons MACSomètre: plus tard, il
sera offert aux adhérents des associations de propriétaires une réunion pour en savoir plus.
Les dépenses des collectivités territoriales (communes et communautés de communes) couvrent des
investissements et des charges de fonctionnement courant. Pour la commune de Messanges, les
investissements de 2018 ont été de 176.896 € et les dépenses de fonctionnement étaient 1.574.134 €.
Les investissements sont financés par des excédents de recettes sur dépenses de fonctionnement
(autofinancement), des ventes d’actifs (biens fonciers ou immobiliers…), des subventions, et des
emprunts (1.732.300 € pour la commune de Messanges) qui seront tôt ou tard remboursés par nos
impôts. Les dépenses de fonctionnement sont en grande partie des salaires, et sont aussi la
conséquence des investissements réalisés. Il est donc important de surveiller les choix
d’investissements de nos collectivités, et les politiques fiscales et d’endettement associées.
Pour avoir une vision d’ensemble des dépenses sollicitant nos impôts, il faut aussi analyser les budgets
annexes (transports, Aygueblue, SITCOM, etc. pour MACS). Pour Messanges, il s’agit essentiellement
des revenus de la forêt: 45.520 € de solde positif en 2018.
Les dépenses (investissements et fonctionnement) de services collectifs (collecte et traitement des
déchets, eau, assainissement…) assurés par des syndicats de communes (SITCOM, SIEAM
récemment intégré dans EMMA…) dont les investissements pour assurer les besoins estivaux sont
considérables, sont progressivement intégrées dans les comptes de MACS: à ce jour, 45% de celles du
SITCOM (et notamment son endettement de 112 M€) sont dans les budgets de MACS.
Les tableaux de chiffres ci-après font apparaitre des dépenses totales pour MACS et ses communes de
près de 200 millions d’euros en 2017. Tous les chiffres ne sont pas encore disponibles, mais la
croissance annuelle estimée de ce total pour 2018 est de 10%: cinq fois supérieure au taux de
croissance démographique! C’est le rythme de croissance annuel depuis quatre ans, ce qui est à
l’opposé de l’objectif d’économies globales qui nous était promis avec la mutualisation des services
dans la Communauté de communes.
Cette évolution est préoccupante: elle ébranle la conviction de certains Elus locaux qui pensent que
la construction de nouveaux logements pour accueillir de nouveaux résidents a pour effet la diminution
des charges unitaires par habitant des services gérés par les collectivités territoriales.
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1 - MACSomètre 2017
►Des masses financières en croissance (vs 2016)
Dépenses
Fonctionnement

Dépenses
Investissement

Total

Auto
Financement

Endettement

M€

M€

M€

M€

M€

MACS

54,8

25,7

80,5

11,0

29,6

Communes

75,2

39,7

114,9

11,6

59,0

TOTAL

130

65,4

195,4

22,6

88,6

SITCOM *

14,5

7,5

22,0

50,4

(32,0/45 %)

(16/45%)

(49,0/45%)

(3,0)

M€

112,0/45%

* 45% en dernière ligne représente la part de participation de MACS dans le pool de financement
des adhérents du SITCOM, et notamment la part d’engagement de MACS dans l’endettement du
SITCOM.
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2 - MACSomètre 2017
►Historique des dépenses en SYNTHESE
Les dépenses relevant du fonctionnement, de l’investissement ,et enfin des dépenses annexes
de MACS, nous conduisent à constater une croissance annuelle des coûts de +10 % au cours
des trois dernières années, soit + de 50 M€ (2014 à 2017).

M€

2014

2015

2016

2017

MACS

62,0

64,0

67,4

80,5

Communes

84,0

96,8

110,8

114,9

Total

146,0

160,8

178,2

195,4

(+ 11%)

(+ 9,7%)

(+ 10%)

La constitution de la communauté de communes avait pour vocation de réaliser des synergies
budgétaires pour alléger un appareil chargé de graisse inutile et ainsi favoriser un meilleur
fonctionnement de l’état.
Les transferts de compétences n’ont contribué en rien à l’objectif visé, bien au contraire sous
l’effet continu des engagements d’investissements .
NOTA : les premières informations relatives à 2018 laissent, à nouveau, augurer d’une nouvelle
augmentation de 10% du rythme de dépenses (vs 2017) pour aller tangenter 215 M€.
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Extraits de CR de décisions du Conseil Municipal:
(Les résumés de décisions sont téléchargeables sur le site internet de la
Commune en www.messanges.fr/Vie-municipale/Les-comptes-rendus2)
CM du 22/10/2018:
Transfert de compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI). La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), et l'a attribuée aux
communes, aux communautés de communes et aux métropoles.
Cf. explications en sept pages du CR sur le site internet.

CM du 15/11/2018:
FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
DU MARENSIN (SIEAM) ET DU SYNDICAT MIXTE DE LA BASSE VALLEE DE
L’ADOUR (SMBVA)
Cf. Affaire N°1 du CR sur le site internet.

RENEGOCIATION DES PRETS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE
DU CREDIT AGRICOLE
Le capital restant dû au CA au 20/12/2018 était de 837.941 €, impliquant des annuités de
remboursements de 87.803 € pendant 14 ans. La renégociation engage un capital restant dû de
984.442 € remboursé par des annuités de 73.369 € pendant 16 ans, avec pénalité de
renégociation de 150.000 €.
Cf. Affaires N° 4 et 5 du CR sur le site internet.

CM du 24/01/2019:
MACS - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - DEBAT SUR LES
ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)
Le Conseil Municipal approuve les orientations générales débattues par le Conseil
Communautaire de MACS et prend acte de l’observation de Monsieur le Maire qui souhaite que
les dents creuses des quartiers isolés puissent être urbanisées comme le prévoient les dispositions
de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN.

CM du 02/04/2019:
COMPTES ET BUDGETS 2018 ET 2019: Cf. Affaires 1 à 6 sur le site internet.
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