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Un territoire
en marche,
une ville cœur
de territoire

Un budget
respectueux
des
capacités
financières
de notre ville
et de ses
habitants
(Pas d’augmentation
des taux d’imposition )

Bonne nouvelle :
Pour la première fois depuis
plusieurs décennies, la
courbe de la population est
positive :
Nous avons gagné
89 habitants entre 2015
et 2016 soit une population
de 11 685 habitants.
Un encouragement pour
notre territoire thiernois.
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BUDGET
Supplément au journal municipal

Chères Thiernoises, Chers Thiernois,
Nous avons le plaisir de vous présenter le budget prévisionnel pour l’année 2016.
Nous avons défini nos priorités dont les principales sont rappelées ci-dessous. Il n’y
aura pas de la part de la commune de Thiers d’augmentation des impôts
malgré les conditions difficiles et la fragilité budgétaire que nous connaissons en
raison du contexte national et local.
Compte tenu de nouvelles baisses de dotations, nous devrons poursuivre la nécessaire rigueur budgétaire en veillant à maintenir les investissements indispensables à
la restructuration et au développement de notre ville.
Bien faire, faire parfois différemment avec moins de moyens, tel est un des objectifs
que nous nous sommes fixés.

Nos priorités
• Ne pas augmenter la pression fiscale sur les Thiernois: les taux de taxes
foncières, taxes d’habitations, et taxes sur les terrains non bâtis seront maintenus.
• Poursuivre la mise en œuvre de notre programme municipal avec une priorité à
l’enfance et à la jeunesse.
• Soutenir activement la vie culturelle et associative. Nos efforts ont payé
puisque nous avons été retenus pour la signature d’un pacte culturel nous garantissant des subventions sur 3 ans.
• Renforcer la solidarité et le bien vivre ensemble avec notamment des conseils
citoyens et la signature d’un contrat de ville innovant.
• Poursuivre la rénovation urbaine pour une transformation visible et durable de
notre ville. Là aussi, une bonne nouvelle puisque nous avons été retenus au titre
de l’ANRU II.
• Faire de notre ville un écrin de l’artisanat d’art . A noter que dès cette année, la
Fondation du patrimoine et 40 artisans d’art ont participé aux journées Européennes
des métiers d’art dans le cadre exceptionnel de l’usine du May, au cœur du site
touristique de la vallée des usines.
• Agir au niveau de l’intercommunalité afin de renforcer l’attractivité du territoire
en mettant en valeur ses nombreux atouts.
• Mutualiser les équipements essentiels tels que la piscine dont la vocation
intercommunale n’est plus à démontrer.

-1-

Le budget principal
2016 en bref :
Recettes
de fonctionnement :

20 736 245 €

Dépenses
de fonctionnement :
18 953 767 €

Progression globale
des recettes
de fonctionnement :

NOS ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Encouragés par les résultats de l’exercice 2015 que nous vous présenterons avant
le 30 juin, nous avons fait le choix de contraindre encore nos dépenses de fonctionnement de façon conséquente en limitant la hausse des dépenses de personnel à
+0,4% et en diminuant les charges à caractère général de -4,8%.
Les dépenses d’investissement devront être également contenues afin de respecter
les capacités financières de notre ville.

CONTEXTE BUDGETAIRE

-1,4%

Le contexte budgétaire de la ville de Thiers se caractérise par une fragilité financière
durable avec l’obligation pour la municipalité actuelle d’assumer des obligations
fortes et indépendantes de sa volonté qui sont les suivantes :

0,23%

• Gérer la baisse continue des dotations d’État avec un manque à gagner
annuel d’ici 2017 de 1,6 million d’euros cumulés par an (représentant ¾ de la
capacité d’autofinancement annuel de la ville en moyenne).

Progression
des dépenses
de fonctionnement :
Travaux
d’investissement :
4 971 674€

L’impact des
réformes nationales
sur les dépenses
des collectivités :
Baisse des recettes
notamment de la
Dotation Globale de
Fonctionnement versée
par l’Etat qui devrait être
de
3 336 000 € en 2016.
Celle-ci aura baissé de
1 million d’euros par
rapport à 2013
(4 300 535 €).
Hausse des dépenses
notamment du Fonds de
Péréquation Communal
et Intercommunal
(FPIC créé en 2012).
Cette contribution qui
était de 90 472€ en
2012 passera à
365 200€ en 2016 !

TUT Bonne nouvelle
La baisse du prix du billet
passée à 1 euro a entrainé
une hausse de fréquentation des TUT de 66% par
rapport à 2013

• Un endettement persistant et toujours important avec une gestion de la dette peu
rigoureuse dans les années 2000. L’endettement est actuellement de 1708€/
thiernois en 2014 au lieu de 913€ pour la moyenne nationale.
• Opérer des réajustements comptables face aux anomalies constatées
dans la gestion passée. D’ores et déjà, près de 2 millions d’euros ont été
mobilisés durant les exercices 2014 et 2015 qui n’ont malheureusement pas été
consacrés pour dégager des marges de manœuvre financières de la ville ou réaliser
le programme municipal. Il
sera nécessaire de fournir
le même effort financier
dans
les
prochaines
années ou de trouver
des solutions comme la
renégociation de la dette.

NOS ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES PLURIANNUELLES
Contenir :
• Les dépenses de personnel à +0,5% par an ;
• Les dépenses de gestion courante à +0,8% par an ;
• Les dépenses d’investissement : en dessous de 5 millions par an ;
• L’endettement de la ville : poursuivre le désendettement d’ici 2020 et la renégociation de la dette.
Poursuivre :
• La recherche de financements ;
• La reconnaissance d’intérêt communautaire voir départemental, de certains
équipements.

Découvrez les 5 axes de notre politique page 6/7 du bulletin.
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2015 attestant d’une
gestion rigoureuse de
la Commune

Budget de fonctionnement 2016 :
20 millions d’euros (+0,26%)

Avec une diminution des
dépenses de gestion passant

BAISSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

de 18.132k€ en 2014 à
17.568k€ sur le budget
principal, la ville a su diminuer
son train de vie de - 700k€ soit
- 3,49% / 2014 sans apporter
de diminution aux services
rendus à la population.
Cet effort nous le devons à
la diminution nette du poste
personnel de -2,92% et
du Chapitre des charges à
caractère général de -4,18%.

REPERES
LES CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRAL
comprennent notamment :
• Les contrats, assurances,
maintenances de logiciels et
ascenseurs,
• La fourniture d’énergie :
d’électricité, de combustibles,
de carburants,

MAITRISE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dans le contexte budgétaire actuel avec une baisse continue des dotations (nous
aurons perdu annuellement 1 million d’euros de recettes de DGF par rapport à 2013)
Encouragés par la maitrise des dépenses de fonctionnement en 2015, nous avons
pu nous dispenser d’augmenter les impôts et nous veillerons de continuer dans
cette voie afin de ne pas alourdir la charge des Thiernois et conforter l’attractivité de
notre ville.
Le budget prévisionnel 2016 prévoit en fonctionnement une stagnation des dépenses
et recettes de la collectivité autour de 20 millions d’euros avec une capacité d’autofinancement pour les investissements autour de 2 millions d’euros.

• Les fournitures scolaires
et alimentaires (pour les
cantines),
• L’entretien des locaux,
des bâtiments, matériels,
véhicules, espaces verts,
voirie, déneigement…etc.
• Les achats de petits
matériels et fournitures…
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REPERES
D’OÙ VIENNENT LES
RECETTES
D’INVESTISSEMENT ?
L’autofinancement :
Issu de la section de fonctionnement, il est essentiel de
contenir les dépenses de
fonctionnement afin d’auto
financer une partie de nos
investissements.
Les subventions :
L’ANRU a soutenu de façon
active les projets de notre
commune. Nous avons été
retenus au titre de l’ANRU II, ce
qui est une excellente nouvelle
pour notre ville.
Le contrat auvergne +
concerne
les
communautés de communes : nous
veillerons à ce que des projets
essentiels à la vie de notre
territoire puissent être pris en
charge dans ce cadre.

Budget d’investissement 2016 :
5 millions d’euros pour renforcer
l’attractivité de notre ville
La fin de l’ANRU 1 pèsera lourd dans les finances communales pour les années
2016 et 2017: près de 9 millions d’euros (y compris les restes à réaliser).
Nous avons entrepris des négociations sur les délais de fin de l’ANRU 1 afin d’étaler
la charge de ces investissements. Toutefois, il convient de préciser que ces travaux
subventionnés à 50% devraient permettre à notre ville de retrouver un essor et
une attractivité remarquable. A noter que la réfection complète des réseaux et des
espaces publics attenants sont un gage de qualité de ces espaces, même si les
travaux perturbent temporairement le cadre de vie des riverains.
Une très bonne nouvelle, nous avons été retenus au titre de l’ANRU II, ce qui nous
assurera du soutien de l’état et de la région pour transformer durablement notre ville.

L’emprunt :
Celui-ci s’avère indispensable
afin de lisser sur plusieurs
années la dépense d’investissement.
Des investissements lourds
seront utilisés par plusieurs
générations. Il est donc normal
que la dépense ne soit pas
portée sur un délai trop court.

TRAVAUX
D’ INVESTISSEMENT :
4 971 674 €
- Investissements :
Renouvellement Urbain :
2 241 630 €
- Autres investissements :
2 730 044 €
A cela s’ajouteront en 2016
les travaux engagés en 2015
pour près de 2 millions d’€.
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Des projets d’investissement pour 2016 pour près de
5 millions d’euros afin de dynamiser, renforcer
l’attractivité de notre ville et le bien vivre à Thiers
Le Renouvellement Urbain : 2 242 000 € en 2016
Ilot Dumas : 13 logements et cellules commerciales
Cet immeuble de grande qualité architecturale et historique sera
sauvé pour plusieurs siècles.
Contribution de la ville pour l’îlot Dumas : 760 331€ en 2016

Les cellules commerciales «Les Ateliers de Thiers»

Voirie Pirou et Dumas
Un chantier lourd et contraignant pour les riverains !
Agir en profondeur pour la réfection globale des réseaux souterrains
dont l’état très vétuste a été souligné par un cabinet d’audit.
Voirie Pirou et Dumas : 585 525 €
Îlot Mercière et espaces publics
Un îlot en complète restructuration avec réfection là aussi des
réseaux; un îlot à redécouvrir prochainement à partir du Pirou en
passant par la rue Lasteyras, la rue des Vieilles Ecoles et bien
évidemment l’incontournable Place Mercière...
La tour Dumas du 13ème siècle a été remise en valeur.

Contribution de la ville pour l’Ilot Mercière et ses espaces
publics 671 972 € en 2016

Bonne nouvelle

RHI St Jean et ses espaces publics
Contribution de la ville : 227 802 €

Notre ville a été retenue
dans le cadre de l’ANRU II
ce qui nous permettra de
bénéficier de subventions
notables pour l’amélioration
de notre cadre de vie.

Démolition de la maternité de l’ancien hôpital en vue de la création d’un parking
souterrain pour accompagner la future résidence sénior créée dans l’ancien Hôpital.
Une promesse de vente de l’ancien hôpital a été signée en ce sens.
Contribution de la ville : 270 000 € en 2016
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Investissements 2016 : 5 millions d’euros pour dynamiser ,
renforcer l’attractivité de notre ville et le bien vivre à Thiers
Les autres opérations d’investissement inscrites en 2016 :
2 730 000 €
Améliorer nos équipements
sportifs
• Construction de vestiaires (pratique
féminine) au stade A. Chastel
Sécuriser les bâtiments culturels

• Rénovation des cours intérieurs de
tennis à Iloa

• Centre d’art contemporain 75 000€

• Réaménagement de la piste d’athlétisme : reprise du traçage des
pistes et amélioration de l’éclairage
(plus fonctionnel et plus économe)
Améliorer notre cadre de vie et
notre environnement
• Par un programme d’entretien de
la voirie et des espaces publics de
800 000€ en 2016. Réfection en
deux tranches de la rue Jean Zay
avec reprise des réseaux (partie
haute en 2016)

• Étude de réfection de l’Église St
Genès 30 000€
Entretenir et mettre aux normes
nos bâtiments communaux :
330 000 €

• Enrochement et busage entre les
terrains B et D du parc A. Chastel

• Confortation du pont Ferrier dans la
Vallée des usines pour 42 000€

• Mise aux normes terrain Basket
Jean Mince

• Réfection de la passerelle du
Moutier

Pour une ville verte et fleurie
60 000€ inscrits pour des aménagements paysagers et l’acquisition de
matériel.
Iloa : un site à reconquérir
• Location du club house aux particuliers hors période estivale.
• Remise en valeur du site de
l’ancienne piscine.
• Étude d’un parcours de santé

Des ambitions pour nos écoles

Prévoir et étudier à court, et
moyen terme l’aménagement de
notre territoire

• Lancement de réhabilitation
thermique extérieure de l’école du
Moutier pour 50 000€ avec des
subventions conséquentes (50%)

• Étude de programmation urbaine
(optimisation de l’aménagement de
l’avenue Léo Lagrange)

• Entretien des sites scolaires
90 000€

• Étude relative à la rénovation de
la médiathèque. Ces deux études
pour un cout global de 110K€ seront
financées par les fonds européens à
hauteur de 80%.

• Acquisition de matériel informatique
et renouvellement du mobilier
36 000€
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L’intercommunalité en marche !
Au 1er janvier 2017, nos quatre communautés de
communes vont fusionner en une seule entité administrative. Cette démarche ambitieuse doit permettre de
poursuivre et renforcer le dynamisme de nos territoires.
Premiers acteurs de ce projet, vous serez tenus informés
tout au long des prochains mois. Assurer la parfaite
continuité de l’action publique, valoriser nos compétences et renforcer votre mobilisation sont les conditions
incontournables de la réussite de cette fusion.

Les réponses à ces questions s’inscrivent dans un calendrier contraint pour garantir la parfaite continuité de service
public au 1er janvier 2017.
Les agents mobilisés aujourd’hui sur des missions que
conduira la future structure, poursuivrons naturellement
leur travail au sein du nouvel EPCI.

La reforme territoriale et notre territoire
Les présidents des communautés de communes du
bassin thiernois et le Maire de Thiers, travaillent ensemble
depuis plusieurs mois pour renforcer l’action intercommunale et développer des services à la population et des
projets structurants, répondant aux besoins des 38.000
habitants de leurs territoires.
La réforme territoriale a confirmé ce travail en proposant
dans le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Puy-de-Dôme, une carte administrative
nouvelle, fusionnant les 4 communautés de communes
au 1er janvier 2017.
Quels sont les enjeux de la fusion ?
La démarche de fusion réinterroge nécessairement le
modèle intercommunal et ce, à plusieurs niveaux :
• La définition commune des compétences de la future
intercommunalité
• L’organisation administrative et sa gouvernance politique
de la future structure.

Zone du Champ du Bail :

Maison de santé :

La zone communautaire du Champ
du Bail (face à l’échangeur de l’autoroute) sera livrée au printemps. Huit
des douze parcelles sont d’ores et
déjà commercialisées et ont déjà
trouvé preneur (les 12 sont commercialisées)

Une étude portée par Thiers Communauté a été lancée.

Zone de Matussière :

Tourisme :
Favoriser une réelle offre touristique :
nous étudions concrètement la
construction d’itinéraires touristiques
et de circuits avec les territoires
voisins.

Depuis août 2015 nous avons pu
reprendre la main sur cette zone.
Des erreurs ont été faites par
l’ancienne municipalité sur ce dossier
dont notamment l’implantation de
bâtiments commerciaux sur la zone
de la Varenne III qui ont condamné
l’accès réservé et modifiant de fait sa
destination qui devra être repensée.

Piscine :
La piscine du Pontel montre des
signes manifestes de fatigue. La
réalisation d’un bassin nautique
d’arrondissement est à l’étude afin
de répondre aux besoins d’un tel
équipement à l’échelle du territoire. De
ce fait la communauté de communes
devient éligible à la DGF bonifiée.
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Un premier bilan de la mise en œuvre de notre programme.
Résumé de nos principales actions
Visites des villages
et quartiers

Gratuité des parkings

du centre ville avec mise en place
d’une zone bleue réglementée.

• Un engagement tenu, tous les ans
• Une volonté politique de répondre
au mieux aux nombreuses demandes
• 95 % des demandes des habitants
réalisées

Sport pour tous !
Des actions,
des améliorations en 2015

• L’Aquabike un véritable succès!
• Séances de lutte contre l’aquaphobie
• Séances d’apprentissage de la
natation pour adultes
• Reprise de la toiture et de l’éclairage
des tennis à Iloa
• Reprise du profil de baignade du
plan d’eau d’Iloa
• Reprise de la toiture de la maison
des sports

Iloa

Redynamisation de ce site de grande
qualité par :
• La création d’une aire de campings
cars
• Des animations d’été
• L’installation pérenne de jeux pour
les enfants
• L’installation de barbecues et d’aires
de pique nique
• Mise en location du Club House
aux particuliers et parcours de santé
à l’étude pour 2017

Culture :

• Baisse des tarifs du conservatoire .
Une forte augmentation des inscriptions concrétise notre volonté d’ouvrir
au plus grand nombre l’accès à la
culture
• Signature d’un pacte culturel nous
garantissant des subventions sur un
minimum de 3 ans
• Accueil d’artistes en résidence

Faire du centre ancien un
reflet de l’artisanat d’art

L’ouverture de plusieurs boutiques
d’artisans d’art est programmée
prochainement.
Voir article page 7.

Mieux vivre ensemble

Le contrat de ville a été signé en juillet
2015 avec 17 partenaires. Deux
conseils citoyens ont été mis en place
dans les quartiers du centre ancien et
des Molles-Cizolles pour associer les
habitants aux réflexions.
Réouverture de maisons de quartier.

La poursuite d’un programme
ANRU très ambitieux :
• Réouverture de la rue de la Coutellerie
• Lancement des travaux des 2, 6 et
8 rue du Pirou
• Confortement des 6 et 16 rue de la
Coutellerie
• Arasement du 16 rue de la Coutellerie
• Traitement des périls rues F. Faye,
Durolle, P. Marilhat, Coutellerie
• Démarrage de l’Ilot Mercière
• Fin des travaux dans le quartier Saint
Jean (création des jardins familiaux)

Enfance jeunesse

Des travaux d’entretien et
d’amélioration de nos écoles:

Mise en place des rythmes scolaires
en concertation avec les différents
acteurs; un succès avec des activités
diversifiées adaptées au développement et à l’éveil de la curiosité de
nos enfants (150 000€ par an)
Les activités et les animations avec la
jeunesse ont été renforcées au cœur
de la maison de la jeunesse Nelson
Mandela mais aussi dans la ville.

En 2015, en plus d’importantes
opérations au Moutier, à G Sand,
au Fau et à la Vidalie, de nombreux
travaux d’entretien et de sécurité ont
été réalisés dans toutes les écoles:
peintures, chauffage, sanitaires,
électricité, changement de sols et
d’huisseries, … pour un total de
90 000€ en 2015

Tourisme

De plus, un budget important est
dédié au renouvellement du mobilier
scolaire: 20 000€ en 2015

Le tourisme est une compétence
communautaire.
Notre volonté étant de favoriser une
réelle offre touristique avec les territoires voisins .

Diminution du prix des
tickets TUT

Passage du billet à 1€ au lieu de
1,45€
Un succès avec une hausse de
fréquentation notable !
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