COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014
à 18 HEURES

L’ordre du jour était le suivant :

Délibérations :
Séance du 29 mars 2014 : approbation du compte-rendu
ADMINISTRATION GENERALE
1) Délégués du Conseil Municipal aux différents organismes et instances :
désignation
2) Maire : Attributions et délégations
FINANCES
3) Elus : fixation des indemnités
4) Orientation budgétaire : débat

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2014

L’an deux mille quatorze, le jeudi 10 avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, suivant avis individuel, en date du premier avril et affichage du même jour, s’est
réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-François
DELOUSTAL, Maire.
Étaient présents (26) : DELOUSTAL Jean-François – CAUSSE Claude – ORLIAC Sandrine –
SAVAJOLS Stéphane – DE LAGRANGE Monique – MABRIER Bernard – PUECH Blandine –
BASTIDE Daniel – DAUDE Henri – MESKINI Samira – ROBERT Patrick – FOISY Sophie –
DULAC Myriam – DALLE Marie-Thérèse – MAGNE Marie-Noèle – CORBIERE Henri – FERRIER
Patricia – MASTRAS Mireille – CORNILLE Peggy – BOULET Alexandre – DOS SANTOS Anthony
– ACHET Elisabeth – CHEDANNE Jean-Paul – BARRERE Jean-Pierre – MATHIEU Elisabeth –
GALIZI Raphaël.
Absents excusés (1) : NURIT Alain.
Excusés ayant donné pouvoir (0) : /
Monsieur Anthony DOS SANTOS a été élu secrétaire, fonction qu’il a acceptée.

1

INFORMATIONS
Monsieur le Maire donne la liste des conseillers municipaux délégués et leurs missions :
- Monsieur Henri DAUDE, conseiller municipal délégué aux travaux
- Madame Samira MESKINI, conseillère municipale déléguée à la jeunesse
- Monsieur Patrick ROBERT, conseiller municipal délégué aux animations et à
l’embellissement de la ville
- Madame Sophie FOISY, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à la petite
enfance
- Madame Myriam DULAC, conseillère municipale déléguée au handicap, à la précarité, à la
solidarité, à l’accessibilité
Monsieur le Maire indique qu’il avait été envisagé la nomination de Monsieur Jean Pierre
BARRERE, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et à la prévention des risques, mais
Monsieur le Préfet a déposé un recours au Tribunal contre son élection. Monsieur le Maire
souhaite que l’élection de Monsieur BARRERE ne soit pas invalidée car ses connaissances et
ses capacités seraient un atout pour le fonctionnement du conseil municipal.
Monsieur BOULET demande si dans l’éventualité où Monsieur BARRERE restait élu, la liste «
Marvejols, réussir ensemble » approuverait sa nomination en qualité de conseiller municipal
délégué.
Monsieur CHEDANNE signale que ses colistiers ne se sont pas concertés.
Monsieur BOULET trouve qu’il est dommage qu’il n’y ait pas de réponse à ce sujet depuis 10
jours.
Monsieur CHEDANNE précise qu’il n’était pas au courant puisqu’il n’avait pas encore
rencontré le Maire.
Il s’en suit un échange sur un article de presse et sa date de diffusion.
DELIBERATIONS
Séance du 29 mars 2014 : approbation du compte-rendu
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte-rendu de la
séance du Conseil Municipal du 29 mars 2014.
Après en avoir délibéré, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose que pour réaliser des économies de papier, les convocations,
notes de synthèse et comptes rendus soient transmis par courriel. Il rappelle qu’il est
important d’accuser réception de ces courriels. Bien entendu, éventuellement si un conseiller
municipal souhaite une version papier, les services pourront toujours l’éditer.
ADMINISTRATION GENERALE
1) Délégués du Conseil Municipal aux différents organismes et instances :
désignation
Il est procédé à la nomination des représentants aux commissions et instances.
Il est indiqué que le comité de lecture n’existe plus, ni le comité consultatif du tourisme qui
seront remplacés par d’autres structures.
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Titulaires
-

Suppléants
Monique DE LAGRANGE
Samira MESKINI
Myriam DULAC
Patricia FERRIER
Marie-Noèle MAGNE
Elisabeth ACHET

-

Jean-François DELOUSTAL
Henri DAUDE
Claude CAUSSE
Sophie FOISY
Mireille MASTRAS
Jean-Pierre BARRERE

-

Sandrine ORLIAC
Claude CAUSSE
Stéphane SAVAJOLS
Jean-Paul CHEDANNE

-

Bernard MABRIER
Monique DE LAGRANGE
Patrick ROBERT
Elisabeth MATHIEU

-

Jean-François DELOUSTAL
Alexandre BOULET
Patrick ROBERT
Henri DAUDE
Elisabeth ACHET

-

Sandrine ORLIAC
Daniel BASTIDE
Henri CORBIERE
Blandine PUECH
Jean-Pierre BARRERE

-

Jean-François DELOUSTAL
Patrick ROBERT
Anthony DOS SANTOS
Monique DE LAGRANGE
Bernard MABRIER
Raphaël GALIZI

-

Alexandre BOULET
Claude CAUSSE
Henri DAUDE
Myriam DULAC
Marie-Noèle MAGNE
Jean-Pierre BARRERE

Centre Communal d'action sociale
-

Jean-François DELOUSTAL
Blandine PUECH
Claude CAUSSE
Samira MESKINI
Marie-Thérèse DALLE
Elisabeth MATHIEU

Commission d’Appel
d’Offres
Commission MAPA
(marché Public à
Procédure Adaptée)

Syndicat Mixte pour la
gestion de l'Ecole
Départementale de
Musique de la Lozère

Syndicat Mixte Lozérien
A75

Comité de suivi et
d'attribution pour
l'opération Cœur de Ville
et aides à l'activité
économique

Observations
Le Maire ou son
représentant + 5
membres représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste.
Même nombre de
suppléants
4 délégués
titulaires et 1
délégués
suppléants
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste.
Même nombre de
suppléants
5 délégués
titulaires et 5
délégués
suppléants
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste
6 délégués
titulaires et 6
délégués
suppléants
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste +
représentants des
chambres
consulaires + un
représentant des
commerçants + un
représentant du
Service
Départemental
d'Architecture et
du patrimoine
Le Maire + 5
membres
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste.
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-

Jean-François DELOUSTAL
Samira MESKINI
Sophie FOISY
Henri CORBIERE
Myriam DULAC
Raphaël GALIZI

Comité de gestion de la Caisse des Ecoles et de la 0Cantine
-

Jean-François DELOUSTAL
Claude CAUSSE
Monique DE LAGRANGE
Sophie FOISY
Patricia FERRIER
Elisabeth MATHIEU

Conseil Local de Sécurité
et de prévention de la
Délinquance

Comité technique
- Jean-François DELOUSTAL
(5 élus et 5 représentants - Claude CAUSSE
du personnel)
- Anthony DOS SANTOS
- Henri DAUDE
- Elisabeth ACHET
Conseil de surveillance de
l'hôpital local de Marvejols

- Bernard MABRIER

Commission
départementale
d'équipement commercial

- Jean-François DELOUSTAL

SIVU Lot Dourdou
Syndicat Départemental
d'équipement et
d'électrification
Société d'Economie Mixte
d'Equipement et de
Développement de la
Lozère (SELO)

6 membres
titulaires
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste
-

Mireille MASTRAS
Alain NURIT
Bernard MABRIER
Henri CORBIERE
Jean-Paul CHEDANNE

- Claude CAUSSE

Comité de jumelage et
échanges internationaux

Conseil d'administration
de l'Association Maison
pour Tous

6 membres
titulaires
représentation
proportionnelle le
+ fort reste. Vote
scrutin de liste

-

Jean-François DELOUSTAL
Blandine PUECH
Myriam DULAC
Jean-Paul CHEDANNE

- Jean-François DELOUSTAL
- Claude CAUSSE
- Jean-Pierre BARRERE

1 membre titulaire
1 membre titulaire
- Monique DE LAGRANGE
-

Bernard MABRIER
Alain NURIT
Daniel BASTIDE
Elisabeth MATHIEU

- Henri DAUDE
- Sandrine ORLIAC
- Jean-Paul CHEDANNE

- Jean-François DELOUSTAL

4 membres
titulaires et 4
membres
suppléants
3 membres
titulaires et 3
membres
suppléants
1 membre titulaire

1 membre titulaire

- Jean-François DELOUSTAL

Service Départemental de
- Claude CAUSSE
l'ONAC

1 membre titulaire
et 1 membre
suppléant

- Henri CORBIERE

1 membre titulaire
et 1 membre
suppléant

OGEC Saint Joseph sainte Famille

- Monique DE LAGRANGE

1 membre titulaire

Société des Amis du
Ventouzet

- Bernard MABRIER

1 membre titulaire

- Jean-François DELOUSTAL

1 membre titulaire

Société HLM
Association APREM et les
Amis de l'Orgue

- Marie-Noèle MAGNE
- Sandrine ORLIAC

2 membres
titulaires
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Conseil d'Administration
de l'ESAT la Colagne

- Blandine PUECH

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale de - Blandine PUECH
la Résidence de la Colagne

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale des - Blandine PUECH
Ateliers de la Colagne

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale de
la Maison de Retraite
Saint Jacques

- Claude CAUSSE

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale de
la Résidence JB Ray

- Claude CAUSSE

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale du
Foyer Saint Hélion

- Myriam DULAC

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale de
l'IMP les Sapins

- Myriam DULAC

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale de
l'IMPRO le Galion

- Myriam DULAC

1 membre titulaire

Conseil de Vie Sociale du
Foyer de Vie Lucien Oziol

- Myriam DULAC

1 membre titulaire

Conseil d'Administration
de l'AFTES (Formation des
travailleurs en économie - Jean-François DELOUSTAL
sociale)
GCSMS (Pôle
restauration)

- Claude CAUSSE

1 membre titulaire

- Myriam DULAC

Conseil d'Administration
de la Maison de l'Emploi
de la Lozère

- Monique DE LAGRANGE

Mission Locale

- Monique DE LAGRANGE

- Sophie FOISY

- Jean-François DELOUSTAL
- Monique DE LAGRANGE
- Alain NURIT

- Samira MESKINI
- Patricia FERRIER
- Daniel BASTIDE

- Stéphane SAVAJOLS
- Anthony DOS SANTOS

- Alexandre BOULET
- Claude CAUSSE

Conseil d'Administration
du Collège Marcel Pierrel

Association VIA75

1 membre titulaire

Délégué en charge des
- Henri CORBIERE
questions de défense
Délégué correspondant de - Henri CORBIERE
la sécurité routière
Réseau de santé du
Territoire de Marvejols

Voies Vertes en Gévaudan - Stéphane SAVAJOLS

1 membre titulaire
et 1 membre
suppléant
3 membres
titulaires et 3
membres
suppléants
2 membres
titulaires et 2
membres
suppléants
1 délégué
1 délégué

- Jean-François DELOUSTAL
- Claude CAUSSE

Commission Communale
des Impôts directs

1 membre titulaire
et 1 membre
suppléant

- Blandine PUECH
- Marie-Noèle MAGNE

A REVOIR

- Bernard MABRIER

2 membres
titulaires et 2
membres
suppléants
8 commissaires
titulaires et 8
commissaires
suppléants
1 membre titulaire
et 1 membre
suppléant
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Aire de Mise en valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine (AVAP)

-

Jean-François DELOUSTAL
Monique DE LAGRANGE
Stéphane SAVAJOLS
Sandrine ORLIAC
Bernard MABRIER
Jean-Pierre BARRERE
Elisabeth ACHET

7 membres
titulaires

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les nominations des représentants, qui ont
respecté la proportionnalité des listes.
Vote pour à l’unanimité
2) Maire : Attributions et délégations
Monsieur DAUDE, rapporteur, énumère les délégations qui peuvent être attribuées au
Maire afin de faciliter le fonctionnement de la collectivité. Ces délégations sont
approuvées à l’unanimité. Cependant la délégation concernant l’autorisation d’emprunter
fait l’objet de 5 abstentions. En effet, Madame ACHET fait remarquer que des dispositions
ont été prises en 2010 pour renégocier la dette avec un taux indexable et un différé
d’amortissement, sans que l’avis du conseil municipal ait été demandé et cela dans le
cadre des délégations au Maire. C’est la raison pour laquelle les élus de la liste «
Marvejols, réussir ensemble » s’abstient sur cette délégation.
Monsieur le Maire indique qu’une commission des finances va être créée, qui permettra
une transparence la plus totale.
Madame ACHET demande qu’avant de prendre des décisions concernant les emprunts,
que le Conseil Municipal en soit informé.
Monsieur le Maire a donné son accord.
Pour simplifier le fonctionnement administratif de la Commune, le Conseil Municipal décide
conformément à l'article L 2122-22 alinéa 1 à 22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, reproduit ci-dessous, pour donner délégation à Monsieur le Maire afin :
1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2) De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de
voirie, de stationnements, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et,
d'une manières générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un
caractère fiscal ;
3) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer
à cette effet les actes nécessaires ;
4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont
prévus au budget ;
5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
6) De passer les contrats d'assurance ;
7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
;
8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
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10) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts ;
12) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant
des offres de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil
municipal ;
16) D'intenter au nom de la Commune des actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal.
17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal
18) De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
19) Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle devant les juridictions civiles, pénales
administratives et commerciales, pour l’ensemble des matières sujettes à contentieux.
Vote pour à l’unanimité
Emprunts : Délégations du Maire
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l’alinéa 3 qui permet au Maire par délégation du Conseil Municipal « de procéder dans les
limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes
nécessaires ».
Le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 :
Pour donner délégation au Maire, en matière d’emprunt, conformément aux termes de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales dans les conditions ciaprès définies.
ARTICLE 2 :
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année
au budget, le Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen
ou long terme, à taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et
réglementaires applicables en cette matière, pouvant comporter un différé
d’amortissement.
Le contrat pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
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 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux





d’intérêt,
des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé
et/ou de consolidation,
la possibilité d’allonger la durée du prêt,
la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement,
la faculté de renégocier ou réaménager auprès de tout organisme de crédit les contrats
en cours.
Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat
initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
ARTICLE 3 :
Le Conseil Municipal sera tenu informé des emprunts contractés dans le cadre de la
délégation, dans les conditions prévues à l’article 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vote : 21 pour – 5 abstentions
3) Elus : fixation des indemnités
Monsieur le Maire indique que :
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des
maires, adjoints et conseillers municipaux,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014
constatant l’élection du maire et de 7 adjoints,
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la
loi,
Considérant que pour une commune de + de 3500 habitants, le taux maximal de l’indemnité
du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction
publique ne peut dépasser 55%
Considérant que pour une commune de + de 3500 habitants, le taux maximal de l’indemnité
d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) en
pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne
peut dépasser 22%
Compte tenu que la commune est chef-lieu de canton, les indemnités réellement octroyées
seront majorées de 15 %, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :
 Fixer à compter du 1er avril 2014, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des
fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme suit :
- Maire : 55 % de l’indice 1015 + 15 % chef-lieu de canton
- Adjoints : 14,65 % de l’indice 1015
- Conseillers Municipaux délégués : 4,41 % de l’indice 1015
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 Inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
Monsieur BOULET remercie les adjoints et les conseillers municipaux délégués d’accepter
une baisse de leurs indemnités.
Vote pour à l’unanimité

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure
budgétaire d’une ville et doit permettre d’informer les membres du conseil municipal sur la
situation économique et financière de la collectivité afin d’éclairer leurs choix lors du vote du
Budget Primitif.
La tenue du Débat d’Orientation Budgétaire constitue une formalité substantielle prévue par la loi
(article L2312-1 et suivants du CGCT). Nous devons débattre au Sein du Conseil Municipal sur les
orientations générales qui serviront de cadre à l’élaboration du budget primitif 2014.
La tenue de ce débat sur les orientations du budget est un préalable obligatoire pour les
collectivités locales lors de la procédure budgétaire de plus de 3 500 habitants. Il s’impose dans
un délai de deux mois avant le vote du budget, la discussion pouvant avoir lieu à tout moment
dans ce délai. A son terme, aucune décision ne s’impose à l’exécutif local. Le débat n’a donc pas en
lui-même de caractère décisionnel. Il doit donner lieu à une délibération qui, en prenant acte de la
tenue du débat, permet aux services préfectoraux de s’assurer du respect de la loi.
Il présente les grandes priorités en matière de fonctionnement et d’investissement pour l’année à
venir. C’est ce document acté qui sert de base pour la préparation du budget primitif. Il est à noter
que le contexte international a un impact sur l’économie nationale jusqu’au niveau communal
particulièrement ressenti.
Comme vous le savez, le seul budget principal ne reflète pas l’action globale de la Commune. Il
nous faut également tenir compte des investissements et des prestations souvent obligatoires et
comptabilisés dans les budgets annexes qui ont, eux aussi, l’obligation d’être équilibrés soit par
une subvention issue du budget principal, soit par les redevances des usagers.
A ce titre, une opération d’investissement est souvent complexe dans son déroulement et impacte
plusieurs budgets. (Budget Commune, AEP et Assainissement).
Gérer la Commune de Marvejols implique de gérer l’ensemble des budgets suivants :
● Budget principal de la Commune
● Assainissement
● Eau
● Centre Communal d’Action Sociale
● Caisse des Ecoles
● Maison du Tourisme
● Lotissement (Le clos Roussel)
Le présent document introductif au Débat d’Orientation Budgétaire présentera
successivement :
1. Rappels sur la présentation du budget
2. Le contexte économique budgétaire national
3. La loi des Finances et les mesures relatives aux Collectives locales
4. Analyse de la situation financière et présentation des réalisations 2013 de la commune de
MARVEJOLS
5. Présentation des priorités du budget primitif 2014 (en investissement et fonctionnement)
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Préparé par l’exécutif et approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité locale, le budget
est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’une année donnée. Acte
prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d’exécution par l’assemblée délibérante
(budget supplémentaire, décisions modificatives).
D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de
fonctionnement et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en
équilibre, les recettes égalent les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune, celles qui reviennent
chaque année.
Par exemple en dépenses : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la
commune, les frais de personnel, les frais de gestion (fluides, …), les autres charges de gestion
courante (participation aux structures intercommunales, subventions aux associations…), les frais
financiers (intérêts des emprunts), les amortissements et les provisions.
En recettes, les produits locaux (recettes perçues par les usagers : cantine, prestations jeunesse et
sport, spectacles, concessions de cimetières, droits de stationnement…), les recettes fiscales
provenant des impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxes foncières), les dotations de l’Etat
comme la DGF et les participations provenant d’autres organismes ou collectivités locales (Région,
Département).
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est
utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus
constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements
prévus.
La section d’investissement présente les programmes d’investissement nouveaux ou en cours. Elle
retrace les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient la valeur du patrimoine comme les
dépenses concernant des capitaux empruntés, les acquisitions immobilières ou des travaux
nouveaux (construction d’un nouvel équipement). Parmi les recettes d’investissement, on trouve
généralement les recettes destinées au financement des dépenses d’investissement comme les
subventions d’investissement, la Dotation Globale d’Equipement, les emprunts, le produit de la
vente du patrimoine…
La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patrimoine
de la collectivité.
Ainsi, la capacité d’autofinancement est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement
et les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent alimente la section d’investissement en
recettes.
Lorsqu’une collectivité locale souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’investissement
(construction d’un nouvel équipement, achat de terrains…), elle peut les financer :
⧫ En obtenant des subventions d’équipement qui couvriront une partie des dépenses
⧫ En recourant à l’emprunt,
⧫ En ayant recours à l’autofinancement donc en réalisant des économies sur les dépenses de
fonctionnement ou en augmentant les recettes de fonctionnement (augmentation des impôts,
augmentation des produits perçus par les usagers).
Sur le plan budgétaire, les Collectivités Territoriales sont régies par 5 grands principes :
Annualité du Budget : Il est voté et se réalise du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée.
Equilibre du Budget : (Dépenses = Recettes) et par section (Investissement et Fonctionnement)
Impossibilité d’engager une dépense sans inscription budgétaire préalable.
Séparation des fonctions : Le Maire ordonne la dépense suite au vote du Conseil, mais c’est
l’Agent Comptable du Trésor Public qui assure le paiement (et l’encaissement des recettes)
Une obligation de gestion : l’amortissement de la dette doit être couvert par le résultat de la
section de fonctionnement et les recettes de la section d’investissement.
Nous ne disposons réellement que de 3 variables d’ajustement budgétaire dont les effets peuvent
se neutraliser à court et moyen terme et par conséquent bloquer rapidement toute manœuvre :
● Le niveau des dépenses courantes (frais généraux, personnel et entretien)
● La pression fiscale (taux des taxes d’habitation, foncières)
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● Le volume des emprunts pour financer les investissements
Evidemment chacun de ces choix a des répercussions positives ou négatives sur les deux autres.
Ce contexte très encadré et contraint, dégage des moyens budgétaires indispensables pour faire
face à la pérennisation des emplois, à l’entretien du patrimoine, à l’accueil de nouveaux habitants
et à nos obligations sociales. Il dépend directement de notre développement économique et donc
de notre niveau d’investissement.
La distinction entre Communes s’établit non pas en fonction de leurs tailles mais en fonction de
leurs richesses économiques historiquement cumulées à partir des entreprises qui se sont
développées sur leur territoire.

Contexte et perspectives économiques nationales (données issues du Projet de Loi de Finances
2014) :
⧫ Un PIB français qui s’affiche en hausse (+0,5% en fin d’année 2013) après 2 ans de récession.
Une situation qui n’est pas partagée par tous les pays européens. Le PIB devrait croitre de 0.6% en
2014 selon NATIXIS (groupement Caisse d’Epargne et Banque Populaire)
⧫ Un taux d’investissement productif des entreprises qui continue de reculer. Une prudence qui se
traduit notamment par une volonté de désendettement et de consolidation budgétaire
(amélioration du solde financier) du secteur privé. Un commerce extérieur stagnant (les
exportations ne représentent qu’un quart du PIB et sont en grande partie européennes)
⧫ L’inflation serait en baisse en 2013, de l’ordre de 0,8 % (hors tabac) et repartirait à la hausse en
2014 avec + 1,3 %.
⧫ Un déficit public qui s’établit aux alentours de 4.1% du PIB à la fin de l’année 2013, soit en
valeur un 71.9 milliards d’€. Le gouvernement visait 3.7% (61.6 milliards d’€)
⧫ Rappelons que la Commission Européenne, dans le cadre du Pacte de stabilité, a repoussé à
2015 l’obligation pour ses états membres de respecter la barrière des 3%. Pour 2014, la Loi des
Finances vise un déficit public ramené à 3.6% du PIB.
⧫ Le redémarrage modéré de l’activité entraînerait celui de l’investissement des entreprises non
financières qui serait en hausse de 1,5 % en 2014 après un repli marqué en 2013 d’environ – 2,2
%.
L’axe majeur de la politique économique du Gouvernement est le rétablissement des finances
publiques. Le but étant d’atteindre l’équilibre structurel des finances publiques d’ici la fin de
législature soit 2017.
Un effort d’économies de 15 milliards d’Euro est prévu en 2014 qui porteront pour 9 milliards sur
l’Etat et ses agences ainsi que sur les collectivités locales et pour 6 milliards sur la sphère sociale.
Pour atteindre ce niveau, le gouvernement a pour objectif de :
● Maîtriser les dépenses publiques (Etat, Collectivités Locales et Sécurité Sociale)
●Augmenter les recettes fiscales

S
⧫ Les concours financiers de l’Etat vont diminuer en valeur de 1,5 milliards en 2014. Cette baisse
sera imputée sur la DGF et répartie entre les collectivités locales au prorata de leurs recettes
totales, soit pour le seul bloc communal une baisse de 840 millions d’Euros.
⧫ Augmentation des fonds de péréquation horizontale et particulièrement du FPIC (Fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales), il passera de 360
millions à 570 millions en 2014 et le FSRIF.
⧫ En matière d’aide à l’emprunt, on note l’ouverture d’une enveloppe de 20 milliards d’€ auprès
de la Caisse et Dépôts et Consignations, pour la période 2013-2017, à l’attention des collectivités
locales.
⧫ Sur le plan fiscal, la revalorisation annuelle des valeurs locatives cadastrales (bases de taxe
d’habitation et taxe foncière) sera finalement de +0.9%, contre +1.8% en 2013 et 2012.
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⧫ D’autres dispositions du PLF peuvent ou pourraient impacter le budget communal :
● La suppression de la journée de carence des fonctionnaires
● L’abaissement du plafond du quotient familial qui pourrait impacter les grilles des tarifs des
services et donc le montant des produits pour 2014
● La non-revalorisation du FCTVA en 2014
● Le projet d’intégration dans le CIF du degré de mutualisation intercommunalités – communes
avec un intéressement au bénéfice de l’EPCI en cas de transfert de personnel vers la structure
intercommunale.
● Coût de la réforme des rythmes scolaires
● Relèvement du taux de TVA au 1er janvier 2014
● Hausse des coûts d’énergie
● Nouveau régime de cotisations sociales sur les indemnités des élus
● Hausse des cotisations patronales au 1er janvier 2014
● Revalorisation de la grille indiciaire des agents de catégories C au 1er février 2014.

Ce qu’il faut retenir :
● Un faible et fragile retour à la croissance
● Maintien d’une politique de réduction des déficits publics qui se traduit notamment par une
baisse des dotations de l’état

L’analyse de la situation financière de la Collectivité commence par la lecture des comptes
administratifs 2013 du Budget Principal et de ses budgets annexes. Le compte de gestion du
Trésor Public est identique avec le Compte Administratif de la Commune.
A - BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement

Dépenses
CHAPITRE

CA 2012

BP 2013

1 259 612
2 283 065
11 149

%
réalisé/BP
2013
99.70%
99.49%
100%

1 249 576
2 138 609
7 773

1 263 276
2 294 690
11 149

138

0

874 156

935 771

913 625

97.63%

66 – Intérêts emprunts

569 226

710 870

583 286

82.05%

67
–
Charges
exceptionnelles

100 498

101 600

98 174

96.63%

042 - Amortissements

691 812

651 784

1 098 303

168.51%

0

240 000

0

5 631 788

6 209 140

6 247 214

011 – Charges générales
012 – Personnel
014
–
Att.
Compensation
022
–
Dépenses
imprévues
65 – Autres charges

023 – Virement section
investis.
TOTAL

CA 2013

Observations

Fonds intercommunal

Indemnités des élus,
subventions
Remb.emprunts+frais
bancaires
Séances cinéma
écoles+aides
commerces et façades
Opérations d’ordre
cession de terrain,
vente matériel et
crédit-bail, dépenses
et recettes en
fonctionnement et
recettes en
investissement

95%91
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Recettes
CHAPITRE

CA 2012

002 – Excédent N-1
013 – Remb.Personnel
70 – Produits des services
73 – Impôts+taxes
74
–
Dotations,
subventions
75 – Loyers + divers
76 – Produits financiers
77
–
Produits
exceptionnels
78
–
Reprise
amortissements
042 – Amortissement,
subventions
TOTAL

BP 2013

CA 2013

67 286
38 245
121 665
3 312 112
1 601 576

0
45 000
159 730
3 409 978
1 649 219

37 139
155 709
3 386 605
1 629 532

82.53%
97.48%
99.31%
98.81%

427 654
137
23 790

506 706
150
257 461

463 239
125
269 900

91.42%
83.33%
104.83%

0

0

500

116 502

180 896

587 637

324.85%

5 708 967

6 209 140

6 530 386

105.17%

sur

%
réalisé/BP
2013

Observations

Remb.sinistres
(acompte Espace
Mercier)
Opération d’ordre
Idem chap.42

Section d’investissement

Dépenses
CHAPITRE

CA 2012

BP 2013

CA 2013

001 – solde d’exécution
040 – Opérations d’ordre

1 466 377
116 502

1 779 430
180 896

587 637

232.55%

16 – Emprunts et dettes
assimilés
20 – Immobilisations
incorporelles
204
–
Subventions
d’équipements
21 – Immobilisations
corporelles
23 – Immobilisations en
cours
45 – opérations pour
compte de tiers
TOTAL

950 328

966 400

932 223

96.46%

0

35 753

31 822

89.00%

0

48 064

48 064

100%

0

160 774

212 059

131.90%

1 934 247

2 572 916

1 807 384

70.25%

135 108
4 602 562

%
réalisé/BP
2013

Observations

Regul.crédit
bail+travaux en régie
Frais
études+logiciels
Syndicat Mixte
Mobiliers+matériels
Travaux+voirie

0
5 744 233

3 619 189

63%

Recettes
CHAPITRE
021 – Virement de la section fonctionnement
024 – Produits de cessions
040 – Opérations d’ordre de transfert

10 – Dotations, fonds divers
13 – Subventions d’investissement
16 – Emprunts et dettes assimilés
23 – Immobilisations en cours
27 – Autres immobilisations
45 – Opérations pour compte de tiers
TOTAL

CA 2012

691 812

1 030 167
882 008
0
68 074
15 963
135 108
2 823 132

BP 2013

CA 2013

% réalisé/BP
2013

Observations

Idem dépenses
et recettes
chap.042 en
fonctionnemen
t

240 000
25 600
651 784

0
0
1 098 303

168.51%

372 262
1 331 238
3 099 943
15 605
7 800

374 109
613 675
1 520 000
15 602
8 934

100.50%
46.10%
49%
99.99%
114.54%

5 744 232

3 630 623

63.20%
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Principales dépenses d’investissement 2013 :
 Travaux école « La Coustarade » : 58 892.54 €
 Matériel école « La Coustarade » : 7 354.06 €
 Restauration des tableaux de l’église : 55 513.54 €
 Travaux Eglise tranche 10 : 68 589.31€
 Restauration de l’orgue : 94 809.77 €
 Restauration des croix : 43 327.12 €
 Etude sur les inondations « le Coulagnet « : 87 770.07 €
 Travaux Unité technique 3ème tranche : 623 721 €
 Matériel technique : 34 845.02 €
 Matériel et mobilier informatique : 33 156.76 €
 Travaux complexe sportif, gymnase et salles : 44 853.50 €
 Réfection de l’aire du saut en hauteur : 61 150.28 €
 Etude création bibliothèque – Médiathèque : 46 330.43 €
 Travaux de voirie : 444 683.99 €
 Signalétiques – miroirs –barrières – bornes : 14 343 €
 Eclairage public : 48 679.30 €
 Aménagement aire des gens du voyage : 78 447.58 €
 Rénovation des bâtiments communaux : 34 689.79 €
 Glissières de sécurité : 16 612.44 €
 Véhicule : 5 704.50 €
 Démolition et aménagement d’une maison rue Villette : 47 469.24 €
B - BUDGET AEP

Section de fonctionnement

Dépenses
CHAPITRE
011 – Charges générales
012 – Personnel
014 – Att. Compensation
022 – Dépenses imprévues
65 – Autres charges
66 – Intérêts emprunts
67 – Charges exceptionnelles
042 - Amortissements
023 – Virement section investis.
TOTAL

CA 2012
107 328
198 244
74 923
0
307 251
41 268
6 110
230 733
0
965 857

BP 2013

CA 2013

142 350
188 010
81 946
0
329 500
41 466
3 500
232 584
51 877
1 071 233

140 695
186 119
81 886
0
328 626
38 508
2 059
232 584
0
1 010 477

% réalisé/BP
2013
98.83%
98.99%
99.93%

Observations

99.73%
92.87%
58.83%
100%
94.33%

Recettes
CHAPITRE

CA 2012

BP 2013

CA 2013

002 – Excédent N-1
013 – Remb.Personnel
70 – Produits des services
75 – Loyers + divers
77 – Produits exceptionnels
042 – Amortissement, subventions
TOTAL

89 577
0
554 784
269 625
86
82 289
996 361

23 516
46 000
621 067
270 000
100
110 550
1 071 233

0
34 960
524 421
252 387
640
101 505
913 913

%
réalisé/BP
2013
76%
84.44%
93.48%
640%
91.82%
85.31%

Observations

Facturation en baisse
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Section d’investissement
Dépenses
CHAPITRE

CA 2012

001 – solde d’exécution
040 – Opérations d’ordre
16 – Emprunts et dettes assimilés
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

BP 2013

0
82 289
61 878
0
68 646
212 813

CA 2013

110 550
59 900
16 923
483 742
671 115

%
réalisé/BP
2013

101 505
59 831
7 580
120 977
289 893

Observations

91.82%
99.88%
44.79%
25%
43.20%

Recettes
CHAPITRE
021 – Virement de la section fonctionnement
001 – Excédent d’investissement
040 – Opérations d’ordre de transfert
10 – Dotations, fonds divers
13 – Subventions d’investissement
16 – Emprunts et dettes assimilés
TOTAL

CA 2012

BP 2013
51 877
121 553
232 584
6 988
98 675
159 438
671 115

230 733
23 926
254 659

CA 2013

% réalisé/BP 2013

232 584
6 988
22 085
390 000
651 657

100%
100%
22.38%
244.70%
97.10%

Principales dépenses d’investissement 2013 :
● Changement compteurs d’eau : 12 926.68 €
● Réfection conduite eau potable à Saint –Léger-De-Peyre : 114 855.08 €
● Matériel technique : 1 661.14 €
C - BUDGET ASSAINISSEMENT

Section de fonctionnement

Dépenses
CHAPITRE
011 – Charges générales
012 – Personnel
014 – Att. Compensation
022 – Dépenses imprévues
66 – Intérêts emprunts
042 - Amortissements
TOTAL

CA 2012

BP 2013

108 683
0
55 131
0
26 702
173 784
364 300

CA 2013

135 905
59 620
58 605
24 700
54 300
174 963
508 093

103 591
37 767
58 558
0
17 831
174 963
392 710

%
réalisé/BP
2013
76.22%
63.35%
99.92%

Observations

32.84%
100%
77.29%

Recettes
CHAPITRE
002 – Excédent N-1
70 – Produits des services
74 – Ventes de produits fabriqués
75 – Loyers + divers
77 – Produits exceptionnels
042 – Amortissement, subventions
TOTAL

CA 2012
33 142
331 921
0
2 001
63 017
430 081

BP 2013
65 781
332 500
23 802
0
2 200
83 810
508 093

CA 2013
367 475
0
1
0
74 994
442 470

% réalisé/BP
2013

Observations

110.52%

89.48%
87.04%
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Section d’investissement

Dépenses
CHAPITRE

CA 2012

020 – Dépenses imprévues
040 – Opérations d’ordre
20 – Immobilisations incorporelles
16 – Emprunts et dettes assimilés
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations en cours
TOTAL

BP 2013

0
63 017
0
61 038

CA 2013

15 806
83 810
0
67 800
18 200
306 419
492 035

31 704
155759

%
réalisé/BP
2013

0
74 994
3 750
65 361
1 585
113 098
258 788

Observations

89.48%
96.40%
8.71%
36.91%
52.59%

Recettes
CHAPITRE

CA 2012

001 – Excédent d’investissement
040 – Opérations d’ordre de transfert
13 – Subventions d’investissement
TOTAL

201 698
173 784
23 802
399 284

BP 2013

CA 2013

243 526
174 963
73 546
492 035

% réalisé/BP
2013

174 963
59 681
234 644

Observations

100%
81.15%
47.69%

Principales dépenses d’investissement 2013 :
● Réfection conduite d’eau : 115 312.34 €
● Matériel technique : 18 193.90 €
● Divers travaux : 6 225.67 €
D - BUDGET MAISON DU TOURISME

Section de fonctionnement

Dépenses
CHAPITRE
011 – Charges générales
65 – Charges de gest. courante
TOTAL

CA 2012

BP 2013

34 296
5 445
39 741

CA 2013

31 264
8 565
39 829

22 585
0
22 585

% réalisé/BP
2013
72.24%
0
56.70%

Observations

% réalisé/BP
2013

Observations

Recettes
CHAPITRE
002 – Excédent N-1
70 – Produits des services
74 – Ventes de produits fabriqués
75 – Loyers + divers
77 – Produits exceptionnels
TOTAL

CA 2012

BP 2013

12 105
15 437
10 622
2 272
0
40 436

CA 2013

10
19 460
17 859
2 500
0
39 829

13 287
4 568
2 241
2 478
22 574

68.28%
25.58%
89.64%
56.68%

Section d’investissement

Dépenses
CHAPITRE
23 – Immobilisations en cours
21 – Immobilisations corporelles
TOTAL

CA
2012
5 297
5 297

BP
2013

CA 2013

5 277
5 277

1 467
1 467

% réalisé/BP 2013

Observations

27.80%
27.80%
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E - BUDGET LOTISSEMENT LE CLOS ROUSSEL

Section d’investissement

Dépenses
CHAPITRE

CA
2012

23 – Immobilisations en cours
TOTAL

BP 2013

CA 2013

21 838
21 838

% réalisé/BP 2013

21 581
21 581

Observations

98.82%
98.82%

Recettes
CHAPITRE

CA
2012

BP 2013

001 – Excédent d’investissement
10 – Dotations, fonds divers
TOTAL

2.39
21 836
21 839

CA 2013

21 836
21 836

%
réalisé/BP
2013

Observations

100%
100%

LES RESTES A REALISER 2013
Les restes à réaliser concernent des opérations d’investissements engagées (commandes faites,
service fait en attente de factures) sur les budgets Commune, AEP et Assainissement. Ces
montants seront intégrés dans le budget section d’investissement 2014. Ils sont approuvés par le
Trésorier principal.

RESTES A REALISER DEPENSES 2013 - BUDGET COMMUNE
Compte
Opération

Libellé

2031 - 508
2315 - 508
2318 - 633
2315 - 693
2313 - 693
2051 - 722
2188 - 724
2188 - 726
2315 - 727
2315 - 729
2315 - 734
2313 - 750
2315 - 757

Inondations - Décembre 2003
Inondations - Décembre 2003
Restauration orgue
Unité technique Communale 3ème tranche 2012
Unité technique Communale 3ème tranche 2012
Matériel et mobilier informatique 2013
Matériel sport 2013
Matériel technique 2013
Travaux école Coustarade 2013
Travaux salles 2013
Petit travaux voirie 2013
Aménagements quartiers - rue villette Travaux divers 2013

Total général dépenses restes à réaliser 2013

Montant Restes à réaliser
9 322.82 €
48 983.38 €
669.76 €
14 135.38 €
14 610.33 €
3 695.64 €
2 790.00 €
7 543.92 €
1 990.00 €
2 720.86 €
7 639.45 €
47 469.24 €
1 689.35 €
163 260.13 €
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RESTES A REALISER RECETTES 2013 - RECETTES COMMUNE

Compte
Opération

Libellé

Montant Restes à réaliser

1323 - 235
1328 - 235
1341 - 308
1318 - 508
1321 - 508
1322 - 508
1321 - 562

Travaux église 8/9ème tranche
Travaux église 8/9ème tranche
Travaux école remise aux normes
Inondations - Décembre 2003
Inondations - Décembre 2003
Inondations - Décembre 2003
Opération rénovation urbaine

539.20 €
2 240.00 €
13 599.20 €
7 676.64 €
40 723.61 €
6 634.32 €
19 000.00 €

1341 - 611
1323 - 613
1328 - 613
1323 - 619
1341 - 631
1341 - 654
1321 - 667
1323 - 667
1322 - 675
1323 - 675
1323 - 679
1323 - 692
1328 - 692
1323 - 693
1341 - 693

Acquisition matériel Scénique
Eglise tranche 10
Eglise tranche 10
Déconnexion Estancogne Tr.3
Ecole Coustarade 2011
Piste de Skateboard
Travaux Ecole Coustarade 2012
Travaux Ecole Coustarade 2012
Réfection de l'aire de saut en Hauteur 2012
Réfection de l'aire de saut en Hauteur 2012
Restauration des croix 2012
Aire des Gens du Voyage 2012
Aire des Gens du Voyage 2012
Unité technique communale 3ème tranche
Unité technique communale 3ème tranche
Aménagement du Ruisseau de Maison
Rouge 2ème tranche
Aménagement du Ruisseau de Maison
Rouge 2ème tranche
Travaux rue du stade
Aménagement de quartiers - Rue Villette
Emprunt

3 932.00 €
26 712.00 €
37 013.85 €
11 963.00 €
36 316.00 €
1 047.00 €
3 575.00 €
1 977.00 €
2 252.00 €
14 229.00 €
3 383.00 €
1 537.00 €
37 852.18 €
21 684.00 €
27 171.31 €

1321 - 705
1323 - 705
1328 - 716
1323 - 750
1641 - 01

50 000.00 €
23 113.00 €
109 963.35 €
6 446.98 €
1 400 000.00 €

Total général recettes restes à réaliser 2013

1 910 580.64 €

RESTES A REALISER DEPENSES 2013 - BUDGET AEP
Compte
Opération
2315 - 475
2315 - 484
2315 - 486
2315 - 487

Libellé
Travaux renforcement AEP ZA AGRO
Réfection conduite Brute Champ Traverse
Réseau AEP Z.A 2013
EU - Réfection conduite St Léger de Peyre

Montant Restes à réaliser
195 192.19 €
9 970.00 €
404.00 €
75 803.68 €
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Total général dépenses restes à réaliser 2013

281 369.87 €

RESTES A REALISER RECETTES 2013 - BUDGET AEP

Compte
Opération
1318 - 475
1313 - 475

Libellé

Montant Restes à réaliser

Travaux renforcement AEP ZA AGRO
Travaux renforcement AEP ZA AGRO

5 238.72 €
69 435.96 €

Total général recettes restes à réaliser 2013

74 674.68 €

RESTES A REALISER DEPENSES 2013 - BUDGET ASSAINISSEMENT

Compte
Opération
2315 - 78
2315 - 80

Libellé

Montant Restes à réaliser

Réserve travaux imprévus
Déphosphatation 2013

1 480.00 €
529.20 €

Total général dépenses restes à réaliser 2013

2 009.20 €

RESTES A REALISER RECETTES 2013 - BUDGET ASSAINISSEMENT

Compte
Opération
13111 - 77

Libellé

Auto surveillance réglementaire réseau EU 2012

Total général recettes restes à réaliser 2013

Montant Restes à
réaliser
13 367.37 €
13 367.37 €
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Les comptes administratifs des différents budgets sont les suivants :

BUDGET COMMUNE
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLES
Recette de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent de Fonctionnement reporté
Résultat de clôture Fonct.(C+D)
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
déficit d'investissement reporté
Résultat de clôture Investissement
Restes à réaliser Recettes 2013
Restes à réaliser Dépenses 2013
Solde Restes à réaliser
Déficit de Financement global

MONTANT
6 530 386.40
6 247 214.14
283 172.26
0.06
283 172.32
3 630 626.46
3 619 188.95
11 437.51
-1 779 430.20
-1 767 992.69
1 910 580.64
163 260.13
1 747 320.51
-20 672.18

BUDGET AEP
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLES
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent de Fonctionnement reporté
Résultat de clôture Fonctionnement
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent d'investissement reporté
Résultat de clôture Investissement
Restes à réaliser Recettes 2013
Restes à réaliser Dépenses 2013
Solde Restes à réaliser
Excédent de Financement global

MONTANT
913 913.38
1 010 477.84
-96 564.46
23 516.34
-73 048.12
651 656.80
289 893.12
361 763.68
121 552.82
483 316.50
74 674.68
281 369.87
-206 695.19
276 621.31

BUDGET ASSAINISSEMENT
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

LIBELLES
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent de Fonctionnement reporté
Résultat de clôture Fonctionnement

MONTANT
442 469.56
392 710.02
49 759.54
65 781.01
115 540.55
20

INVESTISSEMENT

Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent d'investissement reporté
Résultat de clôture Investissement
Restes à réaliser Recettes 2013
Restes à réaliser Dépenses 2013
Solde Restes à réaliser
Excédent de Financement global

234 643.88
258 787.94
-24 144.06
243 525.65
219 381.59
13 865.12
2 009.20
11 855.92
231 237.51

BUDGET MAISON DU TOURISME
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLES
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent de Fonctionnement reporté
Résultat de clôture Fonctionnement
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent d'investissement reporté
Résultat de clôture Investissement
Excédent de Financement global

MONTANT
22 574.78
22 584.78
-10.00
10.00
0.00
0.00
1 467.16
-1 467.16
5 277.02
3 809.86
3 809.86

BUDGET LE CLOS ROUSSEL
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

LIBELLES
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent de Fonctionnement reporté
Résultat de clôture Fonctionnement
Recettes de l'exercice 2013
Dépenses de l'exercice 2013
Résultat de l'exercice 2013
Excédent d'investissement reporté
Résultat de clôture Investissement
Excédent de Financement global

MONTANT
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21 836.18
21 580.62
255.56
2.39
257.95
257.95

Les orientations budgétaires de 2014 répondent à deux objectifs, la poursuite de ces actions
engagées et le lancement d’opérations nouvelles. Il est à noter que ces projets ont fait ou vont
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faire l’objet de présentations en séance du Conseil Municipal pour approbation et demande de
financement. Il faut savoir que ces prévisions budgétaires ont été réalisées en étroite
collaboration avec le Trésorier Principal de Marvejols. Néanmoins, ces projets ne seront lancés
qui si les financements attendus sont accordés.
Ainsi, 2014 verra se dérouler et s’initier les opérations suivantes :
PREVISIONS INVESTISSEMENTS 2014

Opérations

Dépenses

2014
Recettes

Dépenses d'investissement récurrentes
Travaux école "la Coustarade"
Matériel école 2014
Matériel technique 2014
Matériel sports 2014
Matériel informatique 2014
Travaux salles sportives 2014
Travaux stades 2014
Travaux installations sportives extérieures 2014
AVAP 2014
Eclairage Public 2014
Signalétiques-miroirs-barrières-bornes 2014

30 000.00
4 000.00
35 000.00
10 000.00
20 000.00
5 000.00
20 000.00
20 000.00
29 583.00
25 000.00
7 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Réfection bâtiments communaux 2014

10 000.00

0.00

8 500.00

0.00

10 000.00
40 000.00
274 583.00

0.00
0.00
0.00

17 000.00
80 000.00

0.00
12 000.00

0.00

0.00

70 000.00
257 280.00
58 000.00
35 000.00
100 000.00
20 000.00
0.00
25 000.00
230 500.00

0.00
180 402.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88 500.00

Véhicules 2014
Petits travaux de voirie 2014
Inondations
Total dépenses récurrentes
Dépenses nouvelles d'investissement
Cimetière (cheminement)
Bibliothèque
Restauration toiture Mairie
Mur de soutènement
Programme annuel de voirie
Opération "Cœur de Ville"(place du Soubeyran)
Signalétique ZA
Rénovation Espace Mercier
Av. Théophile Roussel
Maison de Santé pluri-professionnelle
Toiture ETES
Lotissement les Cordeliers

Part Commune

Observations

30 000.00
4 000.00
35 000.00
10 000.00
20 000.00
5 000.00
20 000.00
20 000.00
29 583.00
25 000.00
7 500.00
10 000.00 Entretien des
bâtiments
Communaux
8 500.00 Véhicules
service
technique
10 000.00
40 000.00 Etudes
274 583.00

17 000.00
68 000.00 Honoraires suite
à l'avenant
0.00 En attente de
subventions
70 000.00
76 878.00
58 000.00 Honoraires
35 000.00
100 000.00
20 000.00 honoraires
0.00
25 000.00
142 000 En cours
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Pôle petite enfance
Falaise du RANQUET
Vidéo protection
Total dépenses nouvelles

135 707.00
200 000.00
7 000.00
1 235 487.00

121 205.00
90 000.00
0.00
492 107.00

Total

1 510 070.00

492 107.00

14 502.00
110 000.00
7 000.00 Place Chanelles
743 380.00
1 017 963.00

A ces projets clairement identifiés, nous assumerons les impacts budgétaires de notre action en
faveur de l’installation des ménages ou des personnes à mobilité réduites (réserves foncières,
aides à la rénovation du centre-ville) ainsi que celles des « petits » projets qui relèvent plus
souvent de l’entretien courant et régulier de notre patrimoine qui embellissent nos quartiers et
bien sûr, toutes les opérations d’animations culturelles, sportives, touristiques et festives,
auxquels participe activement le personnel communal, et qui font de Marvejols, une ville
attractive pour ses habitants et les touristes, avec comme préoccupation majeure de répondre aux
attentes quotidiennes des Marvejolaises et des Marvejolais.
Nous avons voulu et nous réaffirmons que l’ensemble du bassin de vie de Marvejols et non pas
seulement la commune dont la superficie est une des plus petites du Département, soit par un axe
majeur du développement économique de la Lozère grâce à une situation géographique
privilégiée, un dynamisme social envié, une qualité de vie et de services (médicaux, commerciaux,
artisanaux) sans cesse renouvelés et une vocation d’accueil d’entreprises réaffirmée que nous
devons soutenir sans faille en étroite collaboration avec les communes voisines, la Communauté
de Communes et le Conseil Général.
A ce titre, la Communauté de Commune du Gévaudan qui a la compétence développement
économique assure désormais pleinement son rôle de fédérateur et de structure de portage des
équipements structurants de notre bassin de vie. De même elle participe financièrement à
différents travaux de voirie (cela se réalise par convention de mandats, pour 2013 le montant
perçu était de 111 062.98 € pour la réalisation des travaux de voirie rue du stade.
En 2013, à la charge de la Communauté de Communes du Gévaudan, il a été réalisé divers travaux
de voirie :
● Route de Gimels : 39 981 €
● Rue Pierre Sémard : 20 033 €
Pour 2014, il est prévu que la Communauté de Communes du Gévaudan réalise les travaux
suivants :
● Rue Jeanne d’Arc : Remise en état des parties pentures = 14 800 €
● Costevieille Haute : Elargissement de chaussée au droit de la propriété MARTO = 8 220 €
● Chemin de la Valette : Remise en état de la partie basse = 11 988 €
Enfin, réaffirmer comme prioritaire l’investissement ne suffit pas si l’on n’est pas soutenu et aidé.
En effet, très peu de projets ne pourraient être menés à terme sans l’intervention de l’Etat, de la
Région et du Conseil Général, indispensable pour compenser les faiblesses structurelles de notre
département (altitude, isolement, faible densité,….).
Section de fonctionnement
● Maîtrise des charges à caractère général avec un niveau identique voir en diminution sur
certains comptes budgétaires
● Pas d’augmentation de la Masse Salariale en personnels. Les augmentations seront liées aux
cotisations patronales exigées et aux avancements de grades et d’échelons des agents
Communaux.
● L’Etat impose la mise en place des rythmes scolaires qui va avoir un impact financier pour la
Commune (environ 100 000 € à 120 000 € de dépenses pour 13 000 € de recettes de l’état).
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Etat de la dette
Au 1er janvier 2014, la dette Communale auprès des établissements bancaire s’établit à
12 451 962.60€. Nous prévoyons pour 2014, une annuité de
1 479 899.37 € soit 580 966.24
€ (intérêts) sur le budget fonctionnement et 898 933.13 € (capital) sur le budget investissement
(ce qui représente 2 339.30 € par habitants).
Pour obtenir une vision globale de tous nos engagements, il faut ajouter l’encours des emprunts
ayant financé les investissements des budgets annexes :
● Eau potable : Capital restant dû : 1 297 179.91 €
Annuité de 135 036.08 € soit 53 468.61 € sur le budget fonctionnement et 81 567.47 € sur le
budget investissement.
● Assainissement : Capital restant dû : 1 137 479.55 €
Annuité de 100 746.60 € soit 50 688.25 € en fonctionnement et 50 058.35 € en investissement.
Pour l’année 2013, la Commune a emprunté la somme de 1 400 000 € pour le budget Commune
(emprunt inscrit dans les restes à réaliser 2013, le montant prévu au BP était de 3 099 943 €).
Pour le budget AEP, un emprunt de 390 000 € a été contracté afin de couvrir les investissements
réalisés.
Elaborer un budget nécessite en priorité de quantifier avec précision les recettes attendues puis
un second temps les charges annuelles obligatoires soit par la loi (la masse salariale, la dette,
l’école primaire, la solidarité, ….) soit par les contraintes techniques (chauffage, énergie, entretien
des routes, des immeubles, du matériel roulant, ….) ou juridiques (assurances, taxes, éclairage
public, la sécurité,….)
Les impôts et taxes représentent la moitié des recettes de fonctionnement
La principale ressource de la Commune est générée par « les impôts locaux » qui représentent
40% des recettes annuelles et sont constitués de :
● La taxe d’habitation
● La taxe foncière sur les propriétés bâties
● La taxe foncière sur les propriétés non bâties
Ces taxes sont déterminées par application d’un taux (dont la fixation est de la compétence
exclusive de la Commune) à une base notifiée par les services fiscaux selon les déclarations de
chaque ménage et entreprise.
L’Etat revalorise chaque année ces bases pour tenir compte de l’inflation via un coefficient de
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, qui s’élève aux alentours de +0.9%
pour 2014 contre +1.8% en 2013 et 2012. Cela concerne aussi bien les propriétés non bâties que
les immeubles industriels relevant de la méthode compt
able et l’ensemble des autres
propriétés bâties.
Or, depuis plusieurs années, nous enregistrons une croissance annuelle significative et supérieure
à la revalorisation forfaitaire des bases fiscales.
A ce jour, les bases notifiées prévoient un produit attendu de 2 412 770 € (sans augmentation)
contre 2 371 815 € en 2013, soit un produit supplémentaire de 40 955 €. En augmentant les taux
de 3.5% le produit sera de 2 497 442 € (+125 627 € par rapport en 2013)
L’analyse financière menée par le trésorier de Marvejols à la demande du Préfet a une
nécessité d’augmenter les impôts à hauteur de 3.5% pour les années 2014, 2015. Cet
engagement a été acté par le Préfet.
Pour mémoire, les taux votés par la commune :
Taux (%)
T.H
T.F
T.F.N.B

2011
+2%
11,10
26,23
218,53

2012
0%
11,10
26,23
218,53

2013
0%
11,10
26,23
218,53

Prévisions
2014 (+3.5%)
11,49
27,15
226,18

National
2013
23,88
20,11
48,94

Département
2013
15,28
21,00
189,00
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A titre d’information, les taux d’imposition 2013 de la Ville de Mende sont les suivants :
●Taxe d’habitation : 13,62%
● Taxe sur le foncier bâti : 31,26%
● Taxe sur le foncier non bâti : 216,79%
Indépendamment de toute polémique, gardons en mémoire que Marvejols, n’est pas une ville
industrielle et qu’au plan géographique, l’étroitesse du périmètre communal n’offre que peu de
possibilité d’extension foncière en matière d’urbanisation. Ceci nous pénalise directement en
termes d’évolution démographique au profit des communes périphériques, justifiant d’autant la
monté en puissance de l’intercommunalité.
Quelques chiffres qui doivent tous nous interpeller et nous guider dans notre action en matière de
développement économique :
A titre d’information, quand nous percevons 972 895 € de dotation de l’état (DGF pour 5 363
habitants en 2013 (181 €), Saint Chély perçoit 1 176 680 € pour 5 013 habitants (235 €) et Mende
perçoit 2 883 848 € pour 13 212 habitants (218 €).
Les autres taxes :
La Commune perçoit essentiellement quatre autres taxes. Nous prévoyons 255 000 € pour 2014 :
● Taxe sur l’électricité prélevée par EDF : 150 000 € (147 590 en 2013)
● Taxe sur les ventes d’immeubles :
70 000 € (64 947 € en 2013)
● Droits de stationnement :
18 000 € (17 648 € en 2013)
● Droits de place :
17 000 € (16 406 € en 2013)
Les dotations de l’état représentent environ 30% de nos recettes de fonctionnement. Le taux
d’évolution des concours de l’état est désormais gelé pour une période de 2 ans, malgré une
inflation estimée à 0.9%.
Pour notre Commune, la deuxième ressource du budget est procurée par la Dotation Globale de
Fonctionnement versée par l’Etat mensuellement. Le produit notifié par l’état est de 925 954 €
soit une baisse de 46 276 € (-5%).
A cette dotation de base, devrait s’ajouter une dotation de Solidarité Rurale estimée à 300 000 €
(300 608 € pour 2013) destinée à compenser les charges de centralité des bourgs-centres.
La troisième principale dotation est le Fonds National de Péréquation (114 407 en 2013)
prévision 2014 : 111 000 €
Les autres dotations versées par l’Etat concernent la section d’investissement à travers la
Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) dont l’attribution dépend du caractère
éligible des investissements à cette dotation (en 2013 aucune subvention, malgré des travaux
réalisés qui auraient pu bénéficier de la DETR) et le fonds de compensation de la TVA que nous
prévoyons à hauteur de 316 776 € contre 294 945 € en 2013(cela concerne les travaux
d’investissements réalisé sur le budget 2013).
Les autres recettes :
Issues directement des interventions de la commune et de la mise à disposition de son patrimoine,
il est attendu pour 2014 une recette au titre du parc locatif habitation de 48 340 € et une recette
concernant les Baux à hauteur de 359 815 €. La perte de recette de 69 527 € se décompose de la
suite :
● Perte des loyers de la Société LUPUS 43 235 € (en 2013 le montant était de 25 220 €)
● Suspension des loyers pour 2014 de la Clinique 26 292 €.
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Il convient également de rappeler que depuis janvier 2008, avec l’adoption du régime fiscal de la
Taxe Professionnelle Unique (TPU) par la Communauté de Communes du Gévaudan, la taxe
professionnelle, qui est désormais remplacée par deux nouvelles contributions, n’est plus
directement perçue par la Commune mais par la Communauté de Communes qui, en contrepartie,
prend en charge des compétences que nous assumions jusqu’alors (crèche, voirie et surtout
développement économique) et nous reverse une compensation de 732 858 € par an.
Les principales dépenses de fonctionnement
Comme précédemment, il nous faut poursuivre la maîtrise avec beaucoup de rigueur les dépenses
courantes afin de pouvoir faire face à nos dépenses d’investissements sans recourir de façon trop
importante à l’emprunt.
En 2014, il est prévu un seul départ à la retraite. L’augmentation de la Masse Salariale prendra en
compte l’augmentation des cotisations et les avancements de grades et d’échelons des agents. Il
nous faut impérativement contenir la Masse Salariale dans une enveloppe budgétaire de
2 350 000 € représentant +2.95% par rapport à 2013.
Néanmoins, Marvejols reste en dessous de la moyenne de la strate nationale (en 2012 : 37.60%
pour la Commune contre 49.65% de la moyenne de la strate nationale, les chiffres 2013 ne seront
publiés que le 3ème trimestre 2014)
Le contingent 2014 à verser au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est estimé
à 193 000 € contre 191 192 € en 2013.
Le remboursement des intérêts des emprunts et lignes de trésorerie (598 230 € en 2013) est
estimé à 590 967 €.
Au niveau des subventions aux associations, il faut envisager de réexaminer les attributions
(validé par le Préfet et le trésorier)
Concernant l’opération Cœur de Ville, le montant des aides (façades et bourses aux entreprises)
pour 2013 était de 100 000 €. Depuis 2009, la Commune inscrit au BP la somme de 100 000 € de
subventions. Ces crédits ne sont réalisés dans sa totalité. Le paiement de cette subvention se fait
une fois les travaux complétement terminés et sur présentation de factures acquittées. Cette
opération peut mettre 2 ans entre la demande de subvention et l’achèvement des travaux. Pour
2014, la commune prévoit une enveloppe de 50 000 € qui sera si besoin réactualisée par une
décision modificative.
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux postes de dépenses courantes obligatoires et les
prévisions pour 2014
Dépenses
Personnel
Contingent SDIS
Frais financiers
Subventions (*)
Cœur de ville
Total général

2011
2 075 344 €
181 921 €
636 229 €
528 843 €
87 393 €
3 509 730 €

2012
2 138 609 €
187 726 €
605 350 €
618 932 €
91 473 €
3 642 090 €

2013
2 283 065 €
188 000 €
598 230 €
599 053 €
97 661 €
3 766 009 €

Prévisions 2014
2 350 000 €
193 000 €
590 967 €
555 701 €
50 000 €
3 739 668 €

(*) Réalisations 2013 : CCAS 72 000 €, Caisse des Ecoles 65 300 €, Maison du Tourisme 4 568 €,
Associations 299 767 €, écoles sous contrat 130 504 €, syndicat mixte 26 914 €
Comme vous pouvez le constater nous ne disposons quasiment d’aucune marge de manœuvre sur
ces postes obligatoires qui représentent soit 2/3 de notre budget auxquels nous devons aussi
rajouter, car quasiment incompressibles, les assurances, l’éclairage public, les frais généraux
d’entretien, les carburants et combustibles.
Au-delà de tout clivage, vous comprendrez l’importance de la maîtrise de ces charges qui n’ont
comme seule source de financement la fiscalité versée par les contribuables et les entreprises.
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Observations :
Monsieur le Maire rappelle que la commune a des contraintes par rapport à
l’endettement et aux engagements financiers déjà pris antérieurement. Il faut
prendre en compte également la baisse des dotations de l’Etat, notamment la DGF
à moins 45.000 €. La volonté de l’Etat de mettre en place la réforme des rythmes
scolaires a un impact de 120.000 € en dépenses et 15.000 € en recettes.
Madame ACHET fait remarquer qu’une augmentation des frais de personnel est
constatée de 6%. Toutes explications seront fournies au prochain conseil
municipal.
Monsieur CHEDANNE souhaite qu’en face des dépenses d’investissement
apparaissent les subventions attribuées.
Madame ACHET fait remarquer que le budget de la maison du tourisme est en
baisse et donc les activités.
Monsieur le Maire souligne qu’il est contre l’accentuation de la pression fiscale
mais que la situation l’impose
Monsieur CHEDANNE souhaite que l’analyse financière du trésor public lui soit
adressée
Monsieur le Maire signale qu’une analyse financière fine doit être diligentée avec
les services de l’Etat. La lettre du Préfet sera transmise aux élus
Madame De LAGRANGE souligne que compte tenu de la situation financière de la
commune, il faut remettre en question l’application de la réforme des rythmes
scolaires.
Monsieur CHEDANNE indique qu’il faudrait remettre l’application à une date
ultérieure
Monsieur le Maire précise qu’un courrier de demande de report va être adressé à
Monsieur le Préfet.
Madame ACHET demande les possibilités de taxer les logements vacants
Monsieur CHEDANNE souligne que les logements vacants sont passés en quelques
années de 270 à 600 (estimation). Il y a également une baisse des résidences
secondaires et l’impact économique qui l’accompagne.
Monsieur le Maire précise que pour travailler sur les logements vacants, il faudrait
peut-être se rapprocher d’investisseurs privés.
Monsieur CHEDANNE indique que 3,5% d’augmentation de la fiscalité va faire fuir
les marvejolais. Il vaut mieux trouver 85.000 € d’économies.
Monsieur BARRERE souligne qu’il n’y a pas de terrains constructibles disponibles
pour accueillir la population ; les "dents creuses" doivent être mises à profit afin
de débloquer des terrains pour la construction.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30

Le Maire

Jean-François DELOUSTAL
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ACHET Elisabeth

BARRERE Jean-Pierre

BASTIDE Daniel

BOULET Alexandre

CAUSSE Claude

CHEDANNE Jean-Paul

CORBIERE Henri

CORNILLE Peggy

DALLE Marie-Thérèse

DAUDE Henri

DE LAGRANGE Monique

DOS SANTOS Anthony

DULAC Myriam

FERRIER Patricia

FOISY Sophie

GALIZI Anthony

MABRIER Bernard

MAGNE Marie-Noèle

MASTRAS Mireille

MATHIEU Elisabeth

MESKINI Samira

NURIT Alain

ORLIAC Sandrine

PUECH Blandine

ROBERT Patrick

SAVAJOLS Stéphane
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