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Moment important dans la vie de la commune, le vote du budget 
est aussi un exercice di�cile pour les élus. Mais c’est surtout un 
événement qui concerne tous les Bessiérains. Cette année encore, 
de la rigueur et des �nances à l’équilibre pour préparer les années 
à venir. Le budget peut paraître comme une vaste question, une 
marée de chi�res et souvent complexe. Ce numéro 3 de Bessières 
Info propose de vous dresser un état des lieux des �nances de 
notre commune.

04 Dossier municipal :
Budget

02 Dans l’actu
Mot du maire, Bessières actualités.Budget : rigueur et équilibre

pour assurer l'avenir

N° 3 - Mars - Avri l 2015

Dépenses Recettes



Le carnaval à tous les ét-âges ! 

Dans l’actu02
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Gérer au mieux les �nances de la 
commune sans s'endetter tout en 
se développant. L'enjeu a 
toujours été de taille pour toutes 
les municipalités, qui plus est, 
pour les villes de notre 
dimension. Il l'est plus encore 
aujourd'hui avec les baisses de 
dotations de l'Etat. La solution 
passe par une gestion rigoureuse 
et une vigilance de tous les 
instants en terme de dépenses. 
L'équipe en place autour de moi 
en a fait plus qu'un objectif, une 
priorité. Et le résultat est là. C'est 
ce que nous vous montrons dans 
ce numéro, en toute 
transparence, lequel est consacré 
aux �nances de la ville. Nous 
avons voulu rendre  ces chi�res 
accessibles à tous. Vous y 
découvrirez notre principale 
satisfaction : le maintien de nos 
engagements sans dépenses 
hasardeuses et surtout, sans 
hausse des impôts. 
L'auto�nancement et les 
subventions, associés à notre 
rigueur budgétaire, nous aident à 
ne pas avoir recours à l'emprunt. 
Voici donc le détail du budget 
communal qui explique 
comment nous  parvenons à cet 
équilibre indispensable au 
devenir de notre ville.  

Jean-Luc Raysséguier
maire de Bessières

La banderole du Point Accueil Animation Jeunesse

Le PAAJ a préparé le carnaval, 
dès janvier. Les créations des 
jeunes sont nombreuses : le 
très fameux Monsieur Carnaval, 
un totem en bois et papier 
mâché à décorer par les enfants 
de l’ALSH, une banderole 
« PAAJ » pour le dé�lé, des 
accessoires et des costumes. Ils 
étaient �n prêts pour le mardi 
gras.

Le jugement de Monsieur Carnaval

Les pirates, les fées, les super 
héros, tous ensemble, ils 
dé�laient le 17 février. L’ALSH de 
l’Estanque et le PAAJ ont rendu 
visite aux résidents du Pastou-
rel, puis ils ont pris la direction 
de la place de la mairie enca-
drés par la police municipale, 
où se déroulait le grand juge-
ment de M. Carnaval. 

Le Carnaval de la crèche Kirikou

Le 24 février, le Carnaval des 
enfants continuait à la 
crèche Kirikou. Pour l’occa-
sion, les plus petits comme 
les plus grands étaient aussi 
déguisés, on a pu y trouver 
toutes sortes de créatures et 
de personnages qui nous 
sont familiers. En �n de jour-
née, les parents ont été 
invités à partager un goûter. 
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L’orchestre Calicoba

Le maire, la Famille Solignac et leurs employés à
l'Inauguration de la Jardinerie le 2 mars

Le 14 février, les aînés ont été invités à l’habituel 
repas o�ert par la mairie. Aujourd’hui devenue une 
tradition incontournable, les élus tiennent à ce 
moment de rencontres et d’échanges. Outre le repas 
o�ert, l’orchestre Calicoba était là pour animer 
l’après-midi, « mission accomplie » d’après les 
participants. Le service municipal, Bessières 
Entour’âge a répondu présent à toutes les personnes 
qui souhaitaient se faire conduire au repas.

Ils ont choisi Bessières ! Pour vivre, prendre un 
nouveau départ, élever leurs enfants… Rien de plus 
normal que de les accueillir comme il se doit. Le 28 
février, ils ont été conviés à la mairie. Ce fut l’ occasion 
pour les élus et les agents de leur souhaiter la 
bienvenue, mais pas seulement, l’objectif est de 
présenter les services municipaux et les équipements 
publics. A�n qu’ils puissent pro�ter de la qualité de 
vie à laquelle la municipalité est attachée. Sylvie, 
nouvelle Bessiéraine raconte « Ce moment fut très 
agréable, découvrir comment la ville s’organise, ses 
racines, c’était très intéressant. »

Du 19 au 26 septembre, pour le Voyage Seniors, le 
CCAS vous emmène à Port-Barcarès. Au programme : 
des sorties en bateau, visite de caves, une journée en 
Espagne... Pour plus d'informations et pour vous 
inscrire contactez le CCAS au 05 61 63 45 12. A noter : 
une réunion de présentation aura lieu le 2 avril à 10h 
à l’espace Soleiha. 

Les plus de 7000 m2 de surface de vente ont ouvert 
leurs portes le 4 mars. Outre ce que l’on connaissait 
déjà, de nombreux rayons sont venus s’ajouter, 
comme la cave à vins, les produits du terroir, 
l’animalerie et la motoculture. La jardinerie 
s’agrandit, mais l’équipe aussi, déjà plus de cinq 
postes créés.

Bonne humeur et convivialité ! Bienvenue chez vous !

Agenda culturel – Espace Soleiha

29/05 à 21h
Dome et Ceszigues propose 

un cabaret guinguette en 
plein air.

Concert gratuit, o�ert
par la mairie.

L’intégralité du programme 
cinéma sur 
www.bessieres.fr
et en mairie.

20/03 à 21h :
Féminimas, spectale musical
des "Voix du Brésil".

10/04 à 21h :
Fragments, spectacle de 
danse présentée par la 
Compagnie Plumes d’Elles.

 

Dome et Ceszigues

Vous partez à destination
de…Port-Barcarès

Une nouvelle jardinerie
pour Solignac

Le 28/03 à 20h30                                  
50 nuances de Grey 
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Contexte économique et �nancier

Les dotations de l’état
pour la ville de Bessières

Le dé�cit public de l’État, 
quelles conséquences 
pour la ville de Bessières ?

milliards d’euros que les 
régions, les départements, 
les intercommunalités et 
les communes doivent 
économiser d’ici à 2017. 
Ainsi, entre 2013 et 2017, 
la commune aura
305 000€ de recettes en 
moins. 

L’État s’est �xé comme 
objectif de réduire le dé�-
cit public de 50 milliards 
d’euros entre 2014 et 2017. 
Pour réussir ce pari, le gou-
vernement a donc décidé 
de baisser ses dotations* 
aux collectivités, soit 12.5 

*l’argent que donne l’Etat aux collectivités

www.bessieres.fr

Baisse des dotations* 
de l’Etat aux collectivi-
tés territoriales(régions, 

départements, intercommu-
nalités et communes).

Ralentissement des 
recettes perçues des 
impôts(entreprises et 

ménages).

Contexte 
socio-économique 

dif�cile pour les 
ménages.

Décision des élus : 0% 
d’augmentation des 

impôts locaux et le non 
recours à l’emprunt. 

Baisse des 
recettes de la ville 

de Bessières.

518 499€ 213 000€

2015
2016 2017

2014
2013
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Dossier

Céline RODRIGUEZ
Comment la commune de Bessières fait face au contexte �nancier 
et économique di�cile ?
La commune ne fait pas face aujourd’hui, car elle a anticipé la dégrada-
tion du contexte �nancier pour les collectivités locales, c'est-à-dire, le 
désengagement de l’Etat et le contexte di�cile pour les ménages. En 
e�et, nous avons baissé les impôts en 2013 a�n de maintenir le pouvoir 
d’achat des Bessiérains. Depuis 2012, la commune de Bessières établit 
un budget à l’équilibre en inscrivant la baisse des dotations de l’Etat et 
des recettes �scales.

Que pouvons-nous retenir de la situation �nancière 2014 ?
2014 a été une année d’e�orts importants ! Et nous avons réussi à dimi-
nuer nos dépenses de fonctionnement (de 400 000 €) alors que la 
baisse de nos recettes était de 360 000 € environ. C’est de cette façon 
que nous avons dégagé un excédent budgétaire important de
1 355 752,86 €. La ville a divisé par deux son investissement en 2014 par 
rapport à 2013. Il faut aussi savoir que la commune n’a pas perçu l’inté-
gralité des recettes qu’elle attendait, et elle a, malgré tout, �nancé ses 
dépenses sans augmenter les impôts communaux et sans emprunter. 

Quelles sont les orientations du Budget prévisionnel 2015 ?
D’abord, un point important, le maintien du budget de fonctionne-
ment à l’euro près par rapport à 2014, notamment avec les charges de 
personnel qui n’évolueront pas. Quant au budget d’investissement, qui 
prévoit essentiellement, la réhabilitation de la halle et de l’ancienne 
mairie, il diminue de 9%. Cette année encore, nous avons construit le 
budget sans augmenter les impôts et sans recourir à l’emprunt. 

 

3 questions à Céline Rodriguez,
Responsable des �nances et du pôle gestion interne

Évolution des dépenses et des
recettes de fonctionnement 

d’excédent de fonctionnement*
1 355 752,86€

*L’argent que la commune a économisé 
sur son budget de fonctionnement.

L'excédent budgétaire, c'est la 
somme qui permet, en complé-
ment des recettes �scales, de 
réaliser l'ensemble des investis-
sements de la commune sans 
avoir recours à l'emprunt. Le der-
nier emprunt de la commune 
date de 2011. Depuis, la com-
mune se désendette d’année en 
année. 
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DÉPENSES   4,9M€ RECETTES   4,9M€

Le Budget de fonctionnement

Répartition des dépenses votées (2M€)

Sur la base de 100€ budgétisés, la commune de Bessières prévoit de les répartir de la façon suivante :

Financement de
l’investissement

Le budget d’investissement

Charges de fonctionnement courantes
 (entretien, eau, électricité...)              31 €
Charges de personnel              54 € 
Subventions et contributions versées
(associations, organismes divers...)              10 €
Intérêts de la dette                  4 € 
Charges exceptionnelles                 1 € 

Entretien et valorisation du patrimoine
Urbanisme et voirie
Acquisitions diverses 
Travaux éclairage public
Groupes scolaires de la ville
Mur soutainement Berges du Tarn
Travaux bâtiments sportifs et associatifs
Construction des serres maraichères
Réhabilitation de la Halle et de l'ancienne mairie
Opérations financières

Auto�nancement 37%

Taxe d’aménagement  33%

Recherches de �nancement extérieur 19%

Fond de compensation de la TVA 10%

Ventes diverses 1%

Excédent de l’année précédente reporté 12 €
Remboursement des charges de personnel 
(CPAM, autres caisses...)                  1 €     
Facturation de services périscolaires 
et crèche                      5 €
Impôts et taxes diverses perçus             60 € 
Dotations de l’Etat et subventions    19 € 
Autres produits de gestion courante 
(location de salles, loyers...)                    2 €
Recettes exceptionnelles                   1 € 
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Sandrine PERITA

Vie politique

Vie intercommunale

Libre expression des groupes

Groupe majoritaire, 
Bessières pour tous

Mesdames messieurs,

Notre projet, les Portes de Bessières, est né! La jardinerie 
Solignac est désormais ouverte et Super U le sera en 
avril. Bessières a�rme ici son attractivité dans le nord 
toulousain pour tous nos commerces. Pour simpli�er 
leur accès, le stationnement autour de la place sera 
réglementé en zone bleu au mois d'avril. De même le 
marché sera réorganisé à partir de l’été en concertation 
avec les commerçants non sédentaires. Notre souci est 
de garantir l'attractivité de Bessières pour que son 
économie locale rayonne.
Avec tout notre dévouement. 

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Partie réservée à l'expression de l'opposition qui n'a 
rien communiqué à la mairie.

www.bessieres.fr

Parole à Sandrine Perita, adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance à la mairie                              
                                            de Bessières et conseillère communautaire à Val Aïgo

Quel est votre rôle en tant que 
conseillère communautaire ? 
Mon rôle en tant que conseillère 
communautaire est avant tout de 
représenter la commune de 
Bessières auprès du conseil com-
munautaire et de défendre nos 
intérêts. Par ailleurs, étant élue com-
munautaire, je participe également 
à des commissions. Pour ma part, je 
suis à la commission enfance. Il 
s’agit de réunions avec d’autres 
conseillers communautaires qui ont 

pour but la mise en œuvre des déci-
sions prises en Conseil. 

Qu’est ce qu’un transfert de com-
pétences ?
Cela veut dire qu’une collectivité 
territoriale, en l’occurrence la 
mairie de Bessières transmet l’une 
de ses compétences (services, 
domaines d’intervention) à une 
autre collectivité, en ce qui nous 
concerne, à Val Aïgo, notre com-
munauté de communes. D’ailleurs, 
au dernier Conseil datant du 26 
février, il a été décidé à la majorité 
que le transfert de la petite 
enfance (crèche) serait e�ectif au 
1er juillet 2015.
 
Concernant ce transfert, quel a 
été le travail préalable à cette 
décision ? 
Plusieurs commissions enfance 

ont eu lieu et ont permis à chaque 
commune de faire un état des 
lieux de l'existant, d'exprimer 
leurs souhaits, leurs craintes et de 
répondre aux interrogations 
formulées par les employées des 
crèches concernées. 

Quelle a été la dernière décision 
prise par le Conseil communau-
taire à ce sujet ? 
La dernière décision est le recru-
tement d'un coordinateur petite 
enfance qui aura pour mission 
d'organiser le transfert de compé-
tence et de gérer le fonctionne-
ment de l'ensemble des crèches 
sur le territoire. La prochaine 
commission enfance va dé�nir la 
composition du jury de recrute-
ment du futur coordinateur petite 
enfance.



08

www.bessieres.fr

Portrait

28
Mai

23
Avril

Déchets verts

29
Avril

Encombrants

27
Mai

Plus qu’un métier, une passion !
Bloc-notes

Vie pratique

Camille Werner est éducateur sportif au sein de l’association Bessières Basket 
Club. Grâce à son implication dans diverses associations, Camille reçoit à 
Bessières, les 19, 20 et 21 avril, quatre coachs de l’Orlando Magic venus tout 
droit des Etats-Unis. Ces trois jours seront l’occasion d’un stage de 
perfectionnement en partenariat avec la NBA et Basket & Aventures. Ils ont 
choisi six villes françaises pour ces stages et Bessières est l’une d’elle. 

Dès ses études, Camille s’est orienté en STAPS, sa passion pour le basket, il 
l’avait déjà. Et aujourd’hui, il raconte la chance qu’il a « Ce n’est pas donné à 
tout le monde de travailler dans sa passion, surtout dans le milieu du sport 
en France. Quand on se lève le matin et qu’on aime ce qu’on fait, je pense 
que c’est un bon principe de vie ». Au �l des années, Camille s’est tissé un 
réseau associatif solide dans la région mais pas seulement. C’est pourquoi, 
l’association Basket & Aventures, avec qui il travaille souvent sur des projets 
éducatifs multinationaux, n’a pas hésité à lui con�er l’organisation du stage 
encadré par les coachs de l’Orlando Magic en avril à Bessières. D’autre part, il 
explique qu’il n’a pas eu de mal à les convaincre «vu la qualité de nos 
structures que l’on a ici à Bessières, il faut le dire».

A ce jour, ce sont plus de 80 inscrits au stage, il y a des Bessiérains mais pas 
que, les participants viennent de Toulouse, Perpignan, Rodez et du Lot.

Ces trois jours seront à la fois un approfondissement individuel et avec une 
dimension collective. Bonus : les jeunes vont pouvoir travailler leur anglais 
avec les coachs américains, même si Camille sera présent pour traduire en cas 
d’incompréhension. 

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

Tri sélectif :
Agglomération : 1/04, 15/04,

29/04, 13/05 et 27/05
Centre ville : 2/04,16/04,
30/04, 16/05 et 28/05.

Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde

Trouver une pharmacie de garde 
24/24h et 7/7jrs

sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

22 et 29 mars
8h - 18h Armonia

Renseignements au 05 61 84 55 55.
Camille Werner, éducateur sportif de Bessières
Basket Club

Élections Départementales

La mairie a souhaité externaliser la distribution de son journal. Pour cela, elle a 
contractualisé une distribution avec La Poste pour le n°2 du Bessières Info. 
Néanmoins, il s'avère que nombreux d'entre vous ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi la 
municipalité n'a pas renouvelé le contrat de distribution. Ce numéro 3 est distribué 
par la mairie comme le seront les suivants.
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