
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE

St MATHIEU DE TREVIERS

JEUDI 7 FEVRIER - 19H00
Séance n°2013/01

L’An Deux Mille Treize
et le Septième jour du mois de Février à 19h00
à Saint Mathieu de Tréviers le Conseil Municipal de la Commune, convoqué le Premier Février s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jérôme LOPEZ, 
Maire.

Membres présents :
M. Jérôme LOPEZ, Maire.
M. Robert YVANEZ, Mme Patricia COSTERASTE, M. Patrick COMBERNOUX, Mme Nelly GREBERT, 
M. Jean-Marc  SOUCHE,  Mme Christine OUDOM, M. Alain LADAME, Mme Myriam MARY-PLEJ, 
Adjoints au Maire,
M. Olivier DUTOUR, Mme Véronique LANAU, M. Philippe CHAVERNAC, Mme Marguerite BERARD, 
Jean-François VILLA, Mme Carole RAGUERAGUI, Mme Fouzia MAHIAOUI, M. Nicolas GASTAL, M. 
Alexis BIANCIOTTO, M. Patrice ROBERT, M. Lionel TROCELLIER.
Conseillers Municipaux.

Membres excusés     :  
M. Sylvian MAHDI donne pouvoir à M. Jean-Marc SOUCHE,
Mme Annie VINCHES donne pouvoir à Mme Myriam MARY-PLEJ,
M. Thomas SOUM donne pouvoir à M. Jérôme LOPEZ,
M. Franck GUIBERT donne pouvoir à M. Alexis BIANCIOTTO,
M. Didier LADURELLE donne pouvoir à M. Lionel TROCELLIER.

Membre absent :
Mme Séverine ITIER-BOSONI – Mme Annick BOYER –

Secrétaire de séance     :  
Mme Nelly GREBERT.

Etaient également présents     :   
Mme Marjorie GOGIBUS, Directrice Générale des Services,
M. Thierry RUIZ, Directeur Général Adjoint,
Mme Mélanie PONCE, communication.
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2013/02-01  Désignation d’un secrétaire de séance

M. le Maire propose Mme Nelly GREBERT en qualité de Secrétaire de séance.

    VOTE   :
Votants : 25
Pour : 25
Contre : 0 
Abstentions : 0

2013/01   Débat d’orientation budgétaire 2013 

  Rapporteur : Mme Patricia COSTERASTE

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat 
d’orientation budgétaire doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales  
du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant  
l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500  
habitants et plus. »

Il ne donne pas lieu à un vote mais seulement à une délibération qui atteste de sa tenue effective.

   
M.  le  Maire  expose  le  déroulement  de  la  séance :  après  ses  propos  introductifs,  Madame  Patricia 
COSTERASTE présentera le  D.O.B. et il est demandé à l’assemblée de ne pas interrompre l’exposé. A 
l’issue de celui-ci, tous les éléments qui le composent seront repris et le débat sera ouvert. 

Dans quelques semaines le conseil votera le 6ème budget de ce mandat. Ces dernières années la commune 
a été confrontée aux incertitudes liées aux dotations de l’état, mais aussi à l’impact de la crise qui affecte 
l’économie et donc certaines recettes comme les droits de mutations. Pour beaucoup de collectivités 
imprudentes, c’est « la soupe à la grimace », mais pas pour Saint Mathieu de Tréviers qui a su, depuis 6 
ans,  bâtir  des  budgets raisonnables,  équilibrés  politiquement  dans  le  champ  de  ses  compétences, 
ambitieux et ce sans jamais altérer la qualité du service public de la commune.

Il rappelle que la situation financière de la commune est saine et que le programme de la municipalité se 
déroule comme prévu, au bénéfice des tréviésois.

Le D.O.B. est riche, fourni et étayé.

M. le Maire rappelle que le DOB doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du BP, qu’il 
n’appelle pas de vote. Il n’a pas à être rattaché à une commission car il appartient à tous et le conseil 
municipal est le meilleur endroit pour sa tenue et sa présentation.

La parole est ensuite donnée à Mme COSTERASTE.

Après la conclusion du rapporteur, Monsieur le Maire souhaite remercier l’ensemble des élus et des 
agents qui ont contribué à la qualité de ce document au fil des ans, de plus en plus précis dans lequel on 
retrouve les grandes masses de notre budget sans pour autant être en Budget Primitif.
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Introduction

 Le débat d’orientation budgétaire est un rendez-vous 
essentiel de la vie démocratique de notre conseil 
municipal.

 C’est le moment de définir les priorités de notre action 
afin de traduire dans le budget primitif nos 
engagements.

 Nos priorités :
- continuer à assurer un service public de qualité
- continuer à équiper la commune d’infrastructures 
pour tous.

33

Loi de finances pour 2013

 Baisse du déficit de 4,5 % à 3 % du PIB
(effort de 30 milliards d’euros)

 Evolution de la croissance :  +0,8 % 

 Inflation : 2 % en 2012, 2013 devrait se situer 
significativement au-dessous de 2 %

Contexte national

M. le Maire : baisse du déficit de 4.5 % à 3 % du PIB (effort de 30 milliards d’euros) :
 - 20 milliard de nouveaux prélèvements
- 10 millions d’économies

Evolution de la croissance : +0,8 % 
+0,20 % en 2012
1 trimestre négatif : le 4ème trimestre sera connu le 13 février.

Inflation : 2 % en 2012, 2013 devrait se situer significativement au-dessous de 2% (1,7 % en 2012).
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Les dispositions du projet
de loi de finances pour 2013

Dette publique

 Dette totale : 1 818,1 Mrds €, 89 % du PIB
soit environ 27 820 €/habitant (65,35 millions d’habitants)

 Répartition de la dette :

 Etat : 1 429,2 Mrds €

Collectivités locales : 161,7 Mrds €

 Sécurité sociale : 227,3 Mrds €

M. le Maire : la dette s’accroît de 5500 €/seconde

55

Les dispositions du projet
de loi de finances pour 2013

 Gel des dotations aux collectivités locales : 
enveloppe normée 60 milliards d’euros
(-1,5 milliard en 2014 et en 2015 hors FCTVA)

 Gel du point fonction publique en 2013

M. TROCELLIER indique son désaccord sur les chiffres. 
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Budget communal M14 

Evolution du budget de fonctionnement
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Emploi et Ressources humaines
 Maintien du nombre d’agents employés par la 

collectivité 

 Augmentation de 5 % de la participation de la 
collectivité sur la garantie maintien de salaire

 Un plan de formation ambitieux : il double
- pour conforter la qualité du service public
- pour professionnaliser par des formations 
diplômantes les agents de nos structures 
d’accueil jeunesse

M. le Maire insiste sur maintien du nombre d’agents employés par la collectivité et le plan de 
formation ambitieux : il passe de 15 à 32 000 d’euros.
M. TROCELLIER demande combien représente en coût l’augmentation de 5% de la Garantie 
Maintien de Salaire.
Mme COSTERASTE: l’estimation est en cours. Elle sera donnée lors de la commission  des 
finances.
M. ROBERT demande s’il y aura des agents embauchés.
M. le Maire : il y aura au moins une création de poste.
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Enfance / Jeunesse
Une priorité

 Réforme des rythmes scolaires : mise en 
place par la commune d’activités gratuites 
pour les familles de 15 h 45 à 16 h 30

 Séjours été et ski, voyage parc à thème

 Actions d’éducation et de prévention : 
santé/alimentation, conduites à risques, 
théâtre, arts plastiques

 Spectacle de Noël et goûter

M. le Maire indique qu’il y a 2 engagements forts de la commune  par rapport à la réforme: 

– Elle aura lieu dès septembre 2013 

– Elle sera gratuite pour les familles

Mme OUDOM précise que le mois de février sera consacré aux échanges : le cadrage départemental 
interviendra après les vacances de février et les discussions s’engageront ensuite avec les APE et 
enseignants. La commune devra ensuite donner sa position.
M. YVANEZ demande si des aides sont prévues. Une aide de 50€ par enfant est prévue mais pour le 
moment elle n’est pas pérennisée.

M. TROCELLIER demande :
- à combien est estimé le coût (l’AMF l’estime à 150 € par enfant)
- si la municipalité sera la seule à participer 
- quel type d’activité sera développé : garderie ou développement culturel.

Mme COSTERASTE indique que le coût est estimé à environ 100.000 € par an.
Dans le Budget prévisionnel 2013 en l’absence d’information complémentaire on ne mettra que les 
dépenses.
M. le Maire : Le Maire de la commune du Triadou qui fait partie de la carte scolaire de Saint Mathieu 
est d’accord pour appliquer la réforme dès 2013.
Mme Oudom : Il s’agira d’une extension du Projet Educatif Local que la commune a bien fait de mettre 
en place l’an dernier.
Le sondage effectué auprès des parents a montré que plus de 80% des parents sont en faveur du 
mercredi matin, ce qui correspond au cadrage départemental de l’inspection académique.
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La culture pour tous
la médiathèque : de nouvelles animations

 Programmation de spectacles, contes et 
projections de films pour enfants

 Espace dédié aux ados, wifi gratuit

 Création du 3e lieu : un espace de rencontre 
privilégié et convivial

 Accès pour tous aux nouvelles technologies

 Expositions, cafés littéraires, rencontres 
d’auteurs…

Mme LANAU indique  que  la  programmation  2013-2014  est  en  cours  de  réflexion  (son  et 
lumière, résidence autour du roman noir en 2014…) et les personnels de la bibliothèque sont 
associés.
M. le Maire indique qu’il a la chance de voir régulièrement la Directrice Départementale de la 
lecture qui confirme l’orientation prise sur la Médiathèque. Il faut changer de dimension. 
M. TROCELLIER objecte qu’il n’y rien de ce qui est prévu-là qui ne se faisait à la bibliothèque. 
La bibliothèque de Saint Mathieu de Tréviers perd de la fréquentation. Il pense que le lieu est 
un problème (on s’éloigne des écoles) et que cela n’intéressera pas les jeunes qui ont tous leur 
mobile et leur ordinateur au lycée.
Mme LANAU indique que ce sera une véritable programmation.
M. le  Maire  expose  qu’il  a  visité  13 médiathèques  et  que son projet  a été conforté  par les 
services départementaux. On se rapproche du collège.
Mme OUDOM : Dans le cadre du PEL, il y aura un travail en lien avec la médiathèque.
M. TROCELLIER indique qu’il n’est pas certain que ce soit le bon moment et le bon lieu. 
M. BIANCIOTTO : Les agents méritent de travailler dans de meilleures  conditions et sont 
compétents pour être initiateurs de projets. Cet outil est intéressant si on arrive à trouver un 
projet pédagogique et un équilibre financier.
M. le Maire : ce qui nous rassemble c’est l’intérêt des tréviésois.
M. ROBERT souligne la baisse de fréquentation des médiathèques et indique que la tendance 
est à la dématérialisation.
M. TROCELLIER précise qu’il voyait plutôt un centre culturel au Galion.
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Evolution des recettes de fonctionnement
BP + DM 2012* Evolutions prévisionnelles 2013

Impôts et taxes 2 628 

Recettes supplémentaires liées à l’accroissement 
des bases et aux droits de mutation (+90 KE)
Pas d’augmentation des taux de la part 
communale pour la 6e année consécutive

Dotations et 
participations 946

4 788 habitants : + 24 habitants
Gel de l’enveloppe des dotations 
 Pas d’évolution majeure par rapport aux 
notifications 2012 (-10 KE)

Produits des 
services 369

Relativement stables (-4 KE) – Baisse liée à la 
diminution du nombre d’enfants des communes 
extérieures

Travaux  régie 93 Arrêt du chantier d’insertion (-23 KE)

Immeubles 17 Stabilité

Légère croissance des ressources
* en milliers d’euros

M. le Maire expose qu’il faut comprendre « fin » du chantier d’insertion.

M. TROCELLIER pense que c’est plutôt lié à la suppression de l’abattement à la base qui a 
augmenté la pression fiscale qu’à l’accroissement des bases.
Mme COSTERASTE indique que le trésorier préconisait la suppression de l’abattement à la 
base.
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Evolution des dépenses de fonctionnement
BP + DM 2012* PREVISIONS BUDGET 2013

Charges à caractère 
général 742 Relativement stables globalement

Poursuite de la recherche d’efficience

Charges de 
personnel 1 991

En hausse (+60 KE) : titularisations, 
augmentations taux d’emploi, revalorisation 
régime indemnitaire, intervenants réforme rythmes 
scolaires…

Autres charges
de gestion courante 330 -23 KE : fin du chantier d’insertion à Pourols

Charges financières 194 Forte baisse (-21 KE) liée à un désendettement 
soutenu

Dot aux amortisst
Dép. imprévues

76
15

+20 KE
Identique à 2012

Poursuite de l’optimisation des moyens : énergie, contrats…
Priorité à la formation, la jeunesse et la culture

* en milliers d’euros

M. TROCELLIER demande quand seront remplacés les câbles. 
Mme COSTERASTE indique qu’elle vient de signer le bon de commande. 
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M. SOUCHE expose que les trappes de visite seront soudées. Un projecteur fonctionnant encore, les 
entrainements du Club de Saint Mathieu de Tréviers continuent.
L’assurance ne couvre pas le non couvert. Il y en a pour 8€ le m² posé.

Pour le régime indemnitaire il s’agit de l’impact du vote de 2012, notamment les primes fixes.
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Evolution de l’excédent de fonctionnement*

Il a doublé en 6 ans au bénéfice de l’investissement
* en milliers d’euros
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M. TROCELLIER : l’excédent de fonctionnement ne correspond pas à notre capacité d’investissement.
M. le Préfet a alerté sur la situation de 2010 qui s’est aggravée avec une CAF qui s’est dégradée. Cette 
diapositive est donc trompeuse.
Mme COSTERASTE rappelle l’analyse du percepteur : cette situation est liée au transfert vers le PAE 
d’une somme de 500.000€. Il ne s’agit pas de mandatements mais d’un jeu d’écritures et il n’y a pas de 
souci.
M. le Maire rappelle qu’il a fait connaître l’analyse du percepteur à tous les tréviésois, laquelle montre 
une bonne amélioration. Celle de 2012 sera également communiquée aux tréviésois.
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Etat de la dette
Poursuite de la politique de désendettement

 En 2013 : remboursement du capital à hauteur 
de 423 K€

 Ce qui ramène la dette à 747.39 €/habitant
dette/habitant au 1/1/2008 : 1 224 €

 Total de remboursement cumulé depuis 2008 :
2 670 K€

Objectif  pour 2014 atteint  dès 2013 :
dette entre 700 et 800 € par habitant

M. TROCELLIER indique que cela témoigne de la difficulté de la commune. Il compare l’annuité de la 
commune de saint Mathieu de Tréviers (600.000 €) à celle de Saint Gély du Fesc  (100.000€). Donc les 
habitants de Saint Gély payent des impôts pour investir alors que 40% des impôts des tréviésois servent 
à payer le passé.

M. le Maire : la collectivité a réussi à diviser sa dette par deux. Ce qui importe est de redonner à la  
commune la capacité à investir. Il ajoute qu’il est ravi que cette commune ait investi par le passé. En 
outre les impositions des communes précitées diffèrent aussi en raison de leur structuration sociale et de 
leur volonté sociale. 

1515

Evolution de la dette*

* en milliers d’euros
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Dépenses d’investissement 
M14

Des dépenses d’investissement en 
augmentation d’environ 220 KE

et autofinancées
16

Chapitres Estimations  2013
Déficit d’investissement reporté Autour de 480 KE
Travaux en régie 67 KE
Remboursement capital dette 423 KE
Dépenses d’investissement 
(études, travaux, acquisitions…)

Autour de 1 190 KE
en nouvelles inscriptions

RAR (pour mémoire) 259 KE

M. le Maire :  Les restes  à réaliser  sont  assez important  mais  moins  que ceux de la  M4. Ils 
concernent des travaux de voirie commencés en 2012, les menuiseries de la mairie…
M. TROCELLIER sur 800.000€ il y a 30% de restes à réaliser.

M. le Maire : Dans le cadre des participations aux aménagements publics que nous sollicitons 
les constructeurs.
Il est prévu qu’une piste cyclable soit réalisée de la rue Albert Dubout jusqu’au chemin de la 
fabrique sur le chemin de la ville  mais aussi un aménagement sécurisé du rond point de la 
gendarmerie jusqu’à la rue Joseph Lopez et le chemin de la planasse.
Enfin Intermarché va déposer prochainement  son projet d’extension. Nous leur demanderons 
une piste cyclable de l’avenue Guillaume Pellicier jusqu’au chemin du Mazet.
C’est presqu’un km d’aménagement sécurisé qui ne sera pas supporté par le budget communal. 

M. TROCELLIER : il s’agit de la fin du programme de voirie qui est réinscrit  en 2013. Le 
remplacement des ampoules devrait être en fonctionnement. Rien n’est inscrit en entretien de 
la voirie ce qui est obligatoire.
M.  SOUCHE :  Concernant  l’éclairage  public,  une  partie  du  relamping  se  retrouve  en 
fonctionnement dans les contrats. Ce qui est présenté ici est de l’investissement sur lequel il y 
aura des subventions.
M. TROCELLIER indique que les ampoules ne sont pas remplacées.
M. SOUCHE : le contrat d’entretien avec la coopérative de Saint Martin de Londres prévoit un 
relamping en 3 ans comme à Saint Gely. Au Galion il y a 250 m de câble à changer, donc c’est 
de l’investissement.
M. TROCELLIER : le service aux tréviésois n’est pas rendu.

M.  TROCELLIER  ayant  fait  référence  au  fait  que  la  commune  ait  été  condamnée  à  lui 
transmettre le document relatif aux comptes  2010 de la commune,  M. le maire indique qu’en 
aucun cas le terme « condamné » ne figure dans le jugement du Tribunal administratif. Il se 
contente  « d’enjoindre »  M.  le  Maire  à  le  donner.  M.  le  Maire  indique  qu’il  enregistre 
l’utilisation du mot « condamné ».
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Programme voirie,
circulation douce, réseaux, sécurité

 Sécurisation des accès au collège
Intégration d’une liaison douce, reprise du revêtement et 
des stationnements
rue Joseph Lopez

 Sécurisation des accès aux écoles
A. Gelly et Fontanilles
intégration d’une liaison douce, création de 
stationnements, reprise du revêtement et du réseau 
d’eau potable
rue des Ecoles

M. le Maire : la sécurisation des accès au collège comporte l’éclairage, l’entretien, les parapets
Sécurisation des accès aux écoles A. Gelly et Fontnailles : nous sommes en discussion avec le 
Conseil Général pour reprendre le chemin du Mas d’Euzet de la rue des écoles jusqu’au pont et 
créer là aussi une piste cyclable jusqu'à l’entrée du Mas Philippe.

M. TROCELLIER demande quand sera remplacée la charpente du MAZET enfants qui menace 
de s’effondrer. 
M. SOUCHE indique qu’elle ne « menace » pas de s’effondrer. Ce sera inscrit au BP 2013.

1818

 Circulation douce rue des Avants
Reprise d’une partie de la chaussée et réalisation d’une 
liaison douce

 Circulation douce av. des Coteaux de 
Montferrand
Intégration d’une liaison douce de Garonne au chemin 
du Puiset

 Éclairage public
Diagnostic du réseau communal
Programme pluriannuel de remplacement

Estimation 340 000 € Subventions 73 000 €
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M. le Maire indique qu’il s’agit de la circulation douce rue des Avants - bouclage entre Terre 
Olivade et le rond point des anciens combattants – dont une partie sera prise en charge par les 
aménageurs et de la circulation douce av. des coteaux de Montferrand (la 1ère  partie est très 
efficace  aussi sera-elle terminée).
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Bâtiments communaux

 Economies d’énergie
- programme pluriannuel de remplacement des 
menuiseries extérieures mairie (2012-2014)
- remplacement système de chauffage ateliers

 Mazet enfants
Travaux de réfection extérieurs : toiture, jardin

 Diagnostic accessibilité des bâtiments 
communaux

Travaux estimés à 45 000 €
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Écoles

 École primaire A. Gelly
Programme de rénovation (fin du programme en 2014)
Peinture de 2 classes, installation de brise-soleil, travaux 
électriques, étanchéité toiture cuisine

 École maternelle Fontanilles
Installation de brise-soleil, travaux électriques, 
réhabilitation des jeux de cour

 École élémentaire Garonne
Extension de la pergola

Travaux en régie pour l’essentiel

M. le Maire : la construction des deux classes n’est pas programmée car concernant St Mathieu 
de Tréviers, les propositions faites par le CDEN  (le 20 février 2013) seront celles-ci :
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 suppression d’une classe de maternelle
 fermeture de l’école élémentaire Garonne

Il y aura donc dès septembre :
2 écoles – 2 directeurs 
 1 école primaire de 14 classes – 12 Agnès Gelly – 2 Garonne Totem
 1 école maternelle de 7 classes – 6 Fontanilles – 1 Garonne Totem 
Il y aura autour de 200 enfants en maternelle l’an prochain.

M. ROBERT indique que cela fait 28.5 enfants par classe
M. le Maire : c’est dans la moyenne départementale.

M. TROCELLIER demande si le Galion sera réhabilité en régie.
M. le Maire indique que le Galion n’est pas abandonné par les services. Il indique qu’il n’y a pas 
de risque pour les enfants, le point noir étant le soir.
M. TROCELLIER souligne la responsabilité du Maire et de la DGS dans ce dossier.
M. le Maire indique que des travaux seront faits progressivement dans l’attente de sa 
réhabilitation.

21

Cuisine scolaire

Préserver et pérenniser la liaison chaude

 réaménagement des locaux : 
création d’un espace de préparation froide, et 
d’unités de stockage,
déplacement des vestiaires et du local 
administratif…

 achat de matériel spécifique

Estimation : 100 000 €

M. le Maire indique que c’est un sujet très important : Depuis 1975, la qualité des repas servis 
fait l’unanimité et aujourd’hui la commune a la volonté d’aller plus loin.
Il a constaté lors du dernier congrès des Maires autour des stands réservés à la restauration 
scolaire, le retour vers des liaisons chaudes, bien organisées, sécurisées sanitairement et aussi, 
petit à petit, le développement des filières des matières premières locales, légumes, fruits, 
fromages, viandes et poissons.
La commune a eu récemment rendez vous avec une technicienne du laboratoire vétérinaire 
départemental. Des aménagements sont nécessaires mais les locaux disposent d’un volume 
suffisant.
Il ajoute que recruter un deuxième cuisinier a été une excellente idée.

M. TROCELLIER indique que les repas sont très appréciés des enfants, ce qui est à mettre au 
crédit du cuisinier.
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Médiathèque
Programme 2013

 Aménagement des locaux : création d’un escalier 
intérieur, d’un ascenseur, d’espaces dédiés : enfants, 
ados, adultes, salle polyvalente, salle informatique…

 Mobilier, matériel multimédias, documents : 
rayonnages, accueil, équipement vidéo, ordinateurs, 
tablettes, livres, DVD…

Estimation : 568 000 € - Subventions : 222 000 €
reste à la charge de la commune 346 000 €

 Programme 2014  :  aménagements extérieurs : pergola et 
jardin, climatisation

M. ROBERT demande si nous avons une ventilation sur l’estimation de l’investissement.

Les travaux : 339.000 €
Matériel et mobilier : 100.000€
Fonds documentaire-matériel informatique : 75.000€
Financements : Conseil général et DRAC. Les subventions étant demandées sur les travaux.

M. BIANCIOTTO s’interroge sur ce qui est prévu au cas où le gouvernement nous obligerait à 
accueillir les enfants de 2 ans
Mme OUDOM : ce n’est pour le moment que pour les enfants en Zone d’Education Prioritaire.
Actuellement le gros souci c’est la réforme des rythmes scolaires et l’annonce de la gratuité pour les 
familles.
M. BIANCIOTTO : c’est la solidarité tréviésoise qui va payer.
M. TROCELLIER demande si les deux ans iront à Agnès Gelly.
M. le Maire indique qu’ils iront à Garonne totem.
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Matériel et équipements communaux

 Espaces verts : acquisition d’un véhicule 

 Parc informatique
Plan pluriannuel de renouvellement

 Amélioration et modernisation du parc 
d’outillage des services techniques

Estimé à 20 000 €

2424

Cadre de vie et gestion durable
du patrimoine paysager

 Aménagements paysagers :
- ronds-points d’entrée de la commune
- espaces verts autour du mazet Enfants
- poursuite de la noue paysagère au complexe      
sportif des champs noirs

 Fleurissement de la traversée du village

Travaux en régie

M. le Maire indique que ce travail permet au service des espaces verts de mettre en valeur ses 
compétences.
M. BIANCIOTTO demande si le cadre de vie resterait une priorité face aux rythmes scolaires.
M. le Maire indique qu’il pense n’avoir jamais manqué aux obligations au regard des écoles.
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Recettes d’investissement 
M14

Pour continuer à moderniser nos infrastructures 
et créer des équipements pour tous, nous 

améliorons régulièrement l’autofinancement
et nous privilégions les co-financements

25

Chapitres Estimations  2013
Subventions Inscriptions nouvelles autour de 300 KE

RAR 72 KE 
Excédent de fct capitalisé Estimé à 1 046 KE
FCTVA, TLE Au moins 110 KE
Virement de la section de fct Entre 750 et 800 KE
Amortissement immobilisation 96 KE
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Financement des investissements

Financement de nos investissements par l’autofinancement
et les ressources de la commune

80%

20%

Recettes 
d'investissement
(y compris subventions)

Autofinancement
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Assainissement
Fonctionnement budget M4

 Recettes : se situeront autour de 130 KE 
- forte baisse pour 2013 suite à la mise en place de la

PFAC (-140 KE)
- légère baisse également (-10 KE) des ventes de produits
et prestations de services

 Dépenses : autour de 80 KE 
dont 48 KE d’amortissements, 10 KE de fct courant,
13 KE de charges de personnel, 5 KE d’intérêts 
d’emprunts

28

Investissement budget M4 

 Dépenses : environ 1 060 KE dont 899 KE de RAR
- Fin des travaux sur le réseau d’assainissement Terrieu
- Maîtrise d’œuvre études préalables station d’épuration
- Traçage sur le Terrieu
- Remboursement du capital 14 KE

 Recettes :
- Subventions estimées à 677 KE, dont  527 KE en RAR
- Remboursement de TVA autour de 200 KE
- Estimation excédent d’exploit 2012 : 70 KE et 2013 : 50 KE
- Excédent d’investissement prévisionnel :  75 KE

Près d’ 1,2 millions de travaux réalisés sur 2 ans
sans emprunt

M. SOUCHE indique que les travaux du Terrieu avancent vite. 
M. TROCELLIER demande pourquoi il y a 90% de restes à réaliser.
Mme COSTERASTE indique que les travaux ont débuté il y a quelques mois. Pour s’assurer du 
bon financement des coûts, tout a été inscrit sur le BP 2012 car il s’agissait d’un seul marché, 
sans tranches.
M. TROCELLIER questionne la sincérité du budget 2012
Mme COSTERASTE répète qu’il s’agissait d’un seul marché sans tranche. 
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Conclusion

 La réduction significative de la dette

 La maîtrise des dépenses de fonctionnement

 La croissance des recettes

Trois facteurs déterminants pour poursuivre
et dynamiser notre politique d’investissement

sans recourir à l’emprunt
ni à l’augmentation des taux d’imposition.

M. le Maire remercie les conseillers pour la qualité du débat.

    

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil Municipal est levée à 21h25.
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