budjet 2020
UN CALENDRIER
BOULEVERSÉ PAR LA PANDÉMIE
Une fois n’est pas coutume, il faut espérer que le vote des budgets
2020 et son report de plus de deux mois restera une exception
dictée par la pandémie, la période de confinement et tout ce que
nous venons de vivre lié au COVID-19. Toujours est il que le débat
d’orientation budgétaire et dans la foulée le vote des budgets de la
commune et annexes se sont déroulés le jour du 18 juin, hasard du
calendrier que certains assimileront au 80ème anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle depuis Londres, incitant les forces combattants à résister pour vaincre le joug nazi. Résister et vivre malgré le
COVID... Il n’y a qu’un pas que nous vous laissons franchir ou pas…
Donc, lors de la séance du 18 juin 2020, le Maire puis l’adjoint aux finances ont martelé avant d’évoquer les chiffres que l’année en cours
était UNE ANNÉE BLANCHE marquée par la maîtrise du budget de
fonctionnement et une section d’investissement, tout au moins
pour le budget communal, réduite à l’essentiel de travaux courants. Cette pause sans avoir recours à l’emprunt va permettre à
la commune de se désendetter de 500 000 €.
Autre élément, cher aux équipes successives du maire :
le taux des taxes locales reste identique à 2019
Foncier bâti

22,52 %

Foncier non bâti

63,31 %

LES BUDGETS
ONT TOUS ÉTÉ VOTÉS À L’UNANIMITÉ
Le budget primitif 2020 de la commune, dont la balance générale
s’équilibre en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

6 578 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

2 950 000,00 €

Section fonctionnement : Les dépenses à caractère général s’élèveraient à 1 795 900 €. La rigueur et le maintien des dépenses seront
l’objectif, cette année encore, de l’ensemble des services municipaux.
Il sera privilégié l’exécution de divers travaux en régie, tels que l’extension du dortoir de l’école Jacques Prévert ou bien encore, l’entretien des fossés des voiries communales.
Concernant les charges de personnel, elles s’élèveraient à 3 290 000 €.
Elles incluraient l’évolution du Glissement Vieillesse Technicité, les
mesures statutaires de l’État ainsi que les nouvelles organisations de
services, telles que le recrutement d’un nouvel agent au sein du service de la Police Municipale.
Section investissement :
Les principales opérations inscrites pour cette année concernent :
Les travaux de relevage de l’Orgue Wenner,
Des acquisitions foncières,
L’achat de matériels, véhicules et mobiliers divers
dans les services,
Une campagne de renouvellement d’éclairage public,
le budget primitif 2020 de l’eau dont la balance générale s’équilibre
en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’INVESTISSEMENT

1 755 000,00 €
971 000,00 €

En section d’exploitation, Les charges réelles d’exploitation s’établissent à 1 304 244,06 € comprenant notamment 140 000 € de
charge de personnel. Il est à préciser que depuis le 1er janvier,
une secrétaire a été embauchée, en renfort de la directrice, pour
des missions d’accueil physique et téléphonique des abonnés.
La facturation de l’eau aux abonnés estimée, pour 2020, à 1 220 000 €
est la principale recette de ce service.
En investissement, les principales opérations sont :
L’acquisition du bâtiment rue Eugène Marcou
(ancienne trésorerie),
L’achat de mobiliers, matériels informatique, logiciels…,
Les travaux d’adduction en eau potable
Impasse des Grands Chênes,
le budget primitif 2020 de l’assainissement dont la balance générale
s’équilibre en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION
SECTION D’INVESTISSEMENT

850 000,00 €
1 128 000,00 €

En section d’exploitation, il est noté principalement que les dépenses
à caractère général intégreraient la nouvelle organisation de la régie
Eau et Assainissement dans leur nouveau local prévu au cours du 4ème
trimestre 2020.
Elles se porteraient donc, pour 2020, à 223 000 €. Les charges de
personnel pour 148 000 €, le reversement des taxes à l’Agence de
l’Eau Adour Garonne pour 58 000 € et les charges financières (remboursement des intérêts des emprunts) pour 34 500 € constitueraient
essentiellement les dépenses réelles d’exploitation.
Les recettes réelles, à hauteur de 732 967,68 €, se composeraient
majoritairement de la vente d’eau assainie aux usagers, de la prime
épuratoire et des redevances de raccordement au tout à l’égout.
En investissement les principales opérations sont :
L’équipement informatique de la station de dépotage
des matières de vidanges,
L’aménagement extérieur et intérieur du nouveau local
(clôture, mobiliers…),
L’extension du réseau d’assainissement
Impasse des Grands Chênes,
le budget primitif 2020 du SPANC dont la balance générale s’équilibre
en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
SECTION D’EXPLOITATION

9 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

15 100,00 €

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020
Compte tenu du contexte épidémique actuel, la plupart des manifestations culturelles et sportives ont été annulées et n’auront pas lieu
cet été. Aussi, il a été décidé de réduire leur montant aux principales
associations organisatrices d’événements . Le montant total s’élève
à 130 000 € pour les subventions ordinaires auxquels il faut rajouter
une subvention conditionnelle de 5000 € attribuée à l’association
ALICE qui bénéficie néanmoins d’une attribution ferme de 2000 €.
Cette attribution 2020 a été acceptée par 26 voix pour et 2 contre.
À noter que le SAM Omnisports bénéficie d’un montant de 44 000 €.
le CCAS de 180 000 € et Logéa (gestionnaire de la résidence des
Personnes âgées Louise Michel) de 30 000 € ; ces trois dernières
subventions ont été votées à l’unanimité et séparément du reste
des subventions.

Depuis le 12 mai, la bibliothèque
a de nouveau le plaisir de vous
accueillir aux horaires habituels.
Nous vous recevons dans le respect des
mesures sanitaires préconisées : port du
masque obligatoire, nettoyage des mains
au gel hydro alcoolique à l’entrée,
distanciation sociale respectée…
De notre côté, nous continuons la mise en
quarantaine des documents retournés.
Pour faciliter vos recherches, n’hésitez pas
à consulter notre portail documentaire en
ligne : https://bibliotheque.medoc-cpi.fr
Nous restons à votre disposition au :
05 56 41 80 66
bib.coeurmedoc@wanadoo.fr
DEPUIS LE 1ER JUILLET ET JUSQU’AU 31 AOÛT,
LA BIBLIOTHÈQUE EST AUX HEURES D’ÉTÉ :

Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 11 h 45
Quelques coups de cœur
pour passer un bel été !

ÉLIETTE
ABECASSIS
« Nos rendez-vous »
« Dans la vie, on peut aimer plusieurs fois, mais on n’a qu’un seul
amour. »

MARIE VAREILLE
« La vie rêvée des
chaussettes orphelines »
Américaine fraîchement débarquée
à Paris, elle n’a qu’un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. Elle
accepte alors de travailler dans une
start-up dirigée par un jeune PDG
fantasque dont le projet se révèle
pour le moins... Étonnant : il veut
réunir les chaussettes dépareillées
de par le monde...

JOJO MOYES
« Le vent nous portera »
Lorsqu’un projet de bibliothèque
itinérante voit le jour, Alice se
porte volontaire : c’est l’occasion
rêvée d’échapper à son quotidien
étouffant...

LAURENCE
COUQUIAUD
« L’échappée douce »
« Quarante-huit heures, cinquante
peut-être, qu’est-ce donc dans
toute une vie ? Trois jours sur le
calendrier qui bousculent une
existence, sa stabilité et son lot de
certitudes. »

