Année 2015

UN BRIN DE CHAUSSEE

A – Section de fonctionnement
Le budget prévisionnel voté était de
Total dépensé

250 539,33 euros
118 459,00 euros

Total disponible au 31/12/2015

132 080, 33 euros

Il n'y a plus de facture 2015 en attente de règlement.
B – Section d'investissement
Le budget prévisionnel voté était de
Total dépensé

181 196,67 euros
66 770,19 euros

Total disponible au 31/12/2015

114 426,48 euros

Il n'y a plus de facture 2015 en attente de règlement.
Année 2016 (Les chiffres ci-dessous incluent les excédents 2014-2015 + les diverses
dotations et les impositions)

A – Section de fonctionnement
Budget voté

283 402,86 euros

B – Section d'investissement
Budget voté

181 719,66 euros

Ces chiffres prévisionnels ne peuvent être définitifs en raison de la notification
tardive des dotations de l'état. Ce budget prévisionnel inclut 1% d'augmentation de
la part communale des impôts locaux.
Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà envisager, sous réserve d'approbation lors
des prochains conseils municipaux, de terminer l'aménagement de la cuisine de la
salle des fêtes par l'achat d'un lave-vaisselle professionnel, de créer un "jardin du
souvenir" au cimetière communal , de réaliser la construction du hangar destiné à
abriter le matériel communal, et de réaliser des travaux de voirie restés
volontairement en attente à cause des réseaux à enfouir, parmi les points
principaux.
Nous définirons ensuite la part de budget, dans la section investissement, qu'il
conviendra d'injecter dans l'enfouissement des réseaux, ce qui déterminera le
nombre de tranches de travaux et, par voie de conséquence, le montant de
l'emprunt à contracter.
L'équipe municipale est à votre disposition pour tous les renseignements qui vous
paraîtraient utiles.
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Le mot du Maire

Spécial Budget

Le « brin de Chaussée » a été lancé, conformément à nos engagements, pour créer un lien
entre le conseil municipal et les habitants.
C'est également le moyen de vous faire part de nos préoccupations, de nos difficultés
parfois également, mais aussi de vous transmettre les informations qui vous reviennent de
droit.
S'il est un cas typique, c'est bien celui du budget, qui intéresse directement le portemonnaie de chacun d'entre nous.
Lors du conseil municipal du 15 mars dernier, nous avons fait les comptes, à savoir le
compte administratif 2015, et les prévisions à travers le budget primitif 2016. Ces
documents ont été votés à l'unanimité.
L'ensemble des comptes et prévisions ont été présentés à M. Dominique CHALLOT,
responsable de la trésorerie de Loudun à laquelle nous sommes désormais rattachés, suite
à la fermeture, le 1er décembre dernier, de celle de Saint Jean de Sauves.
M. CHALLOT a d'ailleurs assisté à la séance du conseil municipal pour répondre à toutes les
questions techniques. L'ensemble des chiffres est à votre entière disposition en mairie, sur
simple demande.
L'exercice budgétaire 2015, le premier que nous avions voté, a été parfaitement maîtrisé
grâce à une vigilance de tous les instants et ce, malgré une conjoncture difficile pour les
petites communes.
En 2016, nous devrons être encore très attentifs, les dotations globales de fonctionnement
accordées par l'état étant encore en baisse de 10%. Les choix que nous devrons faire
seront importants. Notre volonté est de continuer à être raisonnables tout en maintenant
une qualité de vie agréable à notre village.
Par ailleurs, un budget complémentaire devra être voté pour l'enfouissement des réseaux,
qui fera certainement appel à l'emprunt. En effet, nous ne disposons pas encore de tous
les devis et il n'a pas été possible de l'inclure dans le budget primitif pour lequel nous
sommes tenus par des échéances.
Bien cordialement,
Alain LEGRAND
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Le « brin de Chaussée » a été lancé, conformément à nos engagements, pour créer un lien
entre le conseil municipal et les habitants.
C'est également le moyen de vous faire part de nos préoccupations, de nos difficultés
parfois également, mais aussi de vous transmettre les informations qui vous reviennent de
droit.
S'il est un cas typique, c'est bien celui du budget, qui intéresse directement le portemonnaie de chacun d'entre nous.
Lors du conseil municipal du 15 mars dernier, nous avons fait les comptes, à savoir le
compte administratif 2015, et les prévisions à travers le budget primitif 2016. Ces
documents ont été votés à l'unanimité.
L'ensemble des comptes et prévisions ont été présentés à M. Dominique CHALLOT,
responsable de la trésorerie de Loudun à laquelle nous sommes désormais rattachés, suite
à la fermeture, le 1er décembre dernier, de celle de Saint Jean de Sauves.
M. CHALLOT a d'ailleurs assisté à la séance du conseil municipal pour répondre à toutes les
questions techniques. L'ensemble des chiffres est à votre entière disposition en mairie, sur
simple demande.
L'exercice budgétaire 2015, le premier que nous avions voté, a été parfaitement maîtrisé
grâce à une vigilance de tous les instants et ce, malgré une conjoncture difficile pour les
petites communes.

A – Section de fonctionnement
Le budget prévisionnel voté était de
Total dépensé

250 539,33 euros
118 459,00 euros

Total disponible au 31/12/2015:

132 080, 33 euros

Il n'y a plus de factures 2015 en attente de règlement.
B – Section d'investissement
Le budget prévisionnel voté était de
Total dépensé

181 196,67 euros
66 770,19 euros

Total disponible au 31/12/2015

114 426,48 euros

Il n'y a plus de facture 2015 en attente de règlement.
Année 2016
A – Section de fonctionnement
Budget voté

283 402,86 euros

B – Section d'investissement
Budget voté

181 719,66 euros

Ces chiffres prévisionnels ne peuvent être définitifs en raison de la notification
tardive des dotations de l'état. Ce budget prévisionnel inclut 1% d'augmentation de
la part communale des impôts locaux.

En 2016, nous devrons être encore très vigilants, les dotations globales de fonctionnement
accordées par l'état étant encore en baisse de 10%. Les choix que nous devrons faire
seront importants. Notre volonté est de continuer à être raisonnables tout en maintenant
une qualité de vie agréable à notre village.

Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà envisager, sous réserve d'approbation lors
des prochains conseils municipaux, de terminer l'aménagement la cuisine de la salle
des fêtes par l'achat d'un lave-vaisselle de type professionnel, de créer un "jardin du
souvenir" au cimetière communal , de réaliser la construction du hangar destiné à
abriter le matériel communal, et de réaliser des travaux de voirie restés
volontairement en attente à cause des réseaux à enfouir, parmi les points
principaux.

Par ailleurs, un budget complémentaire devra être voté pour l'enfouissement des réseaux,
qui fera certainement appel à l'emprunt. En effet, nous ne disposons pas encore de tous
les devis et il n'a pas été possible de l'inclure dans le budget primitif pour lequel nous
sommes tenus par des dates de vote.

Nous définirons ensuite la part de budget, dans la section investissement, qu'il
conviendra d'injecter dans l'enfouissement des réseaux, ce qui déterminera le
nombre de tranches de travaux et, par voie de conséquence, le montant de
l'emprunt à contracter.

Bien cordialement,
Alain LEGRAND

L'équipe municipale est à votre disposition pour tous les renseignements qui vous
paraîtraient utiles.

