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ZOOM…

Désormais, c’est donc la 3ème phase qui
est en cours : l’aménagement de la voirie
proprement dite, pour une durée maximale estimée à 14 semaines. L’Entreprise 26 en charge
du chantier procédera ainsi successivement :
• au décaissement de la voie,
• à la reprise de la structure de la chaussée par
l’ajout de nouveaux matériaux,
• à la pose des bordures,
• à la réfection des trottoirs,
• à la réalisation de la voirie (couche de roulement et enrobé définitif).
En effet, contrairement à ce qui avait été envisagé au moment du lancement du chantier,

il n’y aura pas de pose d’un revêtement provisoire intermédiaire, la pose de l’enrobé final
intervenant dès la fin des travaux de voirie.
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L’avancement du chantier a permis de rendre
provisoirement la voie à la circulation à l’occasion du week-end de Pâques, du 29 mars au
2 avril, afin de faciliter la circulation en centreville au moment où se tenait la traditionnelle
vogue.
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sur le budget 2013

Fidèles aux principes qui sont ceux de l’équipe municipale depuis le début de la mandature, vos élus ont
voté, le 21 mars dernier, un budget s’appuyant sur ces deux axes fondamentaux :
		
➜ maîtrise des dépenses de fonctionnement,
		
➜ poursuite de l’effort en termes d’investissements.
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Début mars, la deuxième phase de l’opération
a donc pu débuter, à savoir les travaux d’enfouissement des réseaux secs (téléphone,
électricité, éclairage public) réalisés par l’entreprise EIFFAGE Energie. En parallèle ont
également été menés les travaux préparatoires
pour l’installation de l’éclairage public.
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Actualité oblige, ce bulletin municipal ne saurait être complet sans un point sur l’avancement
du chantier du quai Jules Bouvat. Après la lettre d’information spécifique publiée au moment du
lancement du chantier en janvier, ce point d’étape est l’occasion de tirer un bilan des premières
semaines de travaux.

Au total, c’est donc un réseau entièrement neuf
de plus de 600 mètres qui aura été posé en
moins de 6 semaines par les entreprises CHAPON Travaux Publics et COCA Sud-Est.
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Aménagement du quai Jules Bouvat

onformément à ce qui avait été programmé, les délais de la première phase
(reprise du réseau d’eau potable) ont été
tenus, malgré la suspension du chantier pour
cause de tests sur l’étanchéité des conduites
installées et les quelques jours d’intempéries.
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ette ligne de conduite n’est pas
aisée. Elle se heurte à des contingences extérieures de plus en
plus lourdes : poursuite du gel des dotations de l’État avant une diminution
envisagée pour 2014 et 2015, augmentation des différents taux de TVA…
Mais cette ligne de conduite n’est pas
non plus une ambition par défaut.
Le budget 2013 est un budget ancré
dans le réel. Il trace également des

perspectives pour l’avenir et le développement de la commune, comme
l’attestent les investissements programmés.
Ce budget ambitieux, vos élus l’ont
élaboré sans avoir recours à une augmentation des impôts locaux. Pour la
seconde année consécutive, les
taux communaux des impôts locaux resteront donc stables, dans
la droite ligne de l’engagement pris
dans ces mêmes colonnes, en 2009.
A l’époque, en effet, la municipalité s’était engagée en ces termes :
«Sans présager

de ce que sera la situation économique
(…), nous prenons l’engagement, pour
les exercices à venir, de tendre à une
stagnation des taux, ou tout du moins,
le cas échéant, de ne pas dépasser un
pourcentage d’augmentation de 2%».
Promesse tenue !
Malgré la crise économique qui
rogne progressivement les marges de
manœuvre des collectivités, malgré
les besoins nouveaux qui se font jour,
l’effort contributif demandé aux
Saint-Pérollaises et aux SaintPérollais restera donc identique.
C’est le symbole d’une gestion saine et
raisonnée des finances communales,
dont vos élus sont les comptables.
Bonne lecture.
Le Maire adjoint en charge des finances

Alain Gaillard
Le Maire,

Jean-Paul Lasbroas
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• la réalisation du
qui permettra d’accroître l’offre de stationnement en centre-ville et de doter
le CEP du Prieuré d’un parking en adéquation avec ses nom23,72 %
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• le lancement du projet d’aménagement de la rive gauche
du Mialan pour la réalisation d’un itinéraire nature de
promenade, dans le respect du caractère naturel du site,
qui offrira à terme une continuité du cheminement entre les
rives droite et gauche,
• la déconstruction, dans le cadre de ce projet d’aménagement de la rive gauche du Mialan, de l’ancienne maison
Chartier située au fond de la place Richard qui laissera
Section d'investissement
Dépenses
place à :un
aménagement paysager : un parc ombragé
mettant en valeur les arbres centenaires et doté de bancs
et de jeux d’enfants sera ainsi créé.

0,34 %

Remboursement de
charges (assurances)

Travaux
bâtiments

4,72 %

58,40 %
Voirie

53,71 %

23,30 %

Impôts et taxes
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Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, participations, subventions
Autres produits de gestion
Remboursement de charges (assurances)
Produits exceptionnels
Section d'investissement : Recettes
Travaux en régie
Excédent de fonctionnement reporté
Total des recettes
2,90 % Remboursement par la CCRC
9,15 %

Autofinancement sur
résultat antérieur

Produits
des services

8,84 %

616 400
3 909 400
1 695 700
343 500
25 000
24 100
85 400
579 000
7 278 500
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Emprunts à réaliser

Impôts et taxes

Dotations,
participations,
Remboursement
subventions

d’emprunts
Travaux bâtiments
Voirie
Acquisitions foncières et mobilières
Total des dépenses

Produits de cessions

Offrir aux Saint-Pérollaises et aux
Produits
des services
Saint-Pérollais4,97
un %haut niveau de
Remboursement TVA,
services, c’esttaxe
répondre
aux besoins
d'aménagement
de la population dans toutes ses
composantes, 2,86
que %
ce soit via la col53,71 %
Virement
section
et de
sonla personnel,
Impôtslectivité
et taxes elle-même
de fonctionnement
ou de façon indirecte
par le biais du
monde associatif.

4,72 %

0,33 %

1 000 000
435 800
3 345 810
947 670
5 729 280
Section d'investissement : Recettes

Par l’attribution de subventions de
fonctionnement au monde associatif, qui viennent s’ajouter à la mise
à disposition gratuite de locaux, à
la prise en charge des frais relatifs
au chauffage et à l’électricité…, la
ville contribue au dynamisme de la
vie associative, culturelle, sportive
et sociale.
L’enveloppe consacrée à ces aides
financières au monde associatif
s’élève pour 2013 à 212 100 €.
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9,15 %

Les grandes
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comme suit :
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1,17
% (assurances)
charges
Travaux en régie

2,25 %
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Virement à la section
d'investissement

11,13 %

1,17 %

16,54 %
Virement à la section
d'investissement

1,37 %

Dépenses imprévues

Section de fonctionnement : Recettes

1,37 %

Dépenses imprévues

En réalité, l’endettement réel est même moindre puisque
23,72 %
Charges à caractère
les modalités relatives au calcul du taux d’endettement
font
11,13 %
7,36 %
général
Charges
financières
Autres
charges
42,14 %
abstraction de certaines masses financières conséquentes
et exceptionnelles de gestion
Charges de personnel
comme les provisions constituées par la commune, plus de
%
600 000 e, ou ses participations au capital de deux7,36
Sociétés
Autres charges
42,14 %
d’Economie Mixte, de l’ordre de 700 000 e.
de gestion
Charges de personnel
Charges à caractère général
1 726 700
Taux de fiscalité locale :
Charges de personnel
3 067 000
➜ taxe d’habitation : 18,75%
Autres charges de gestion
536 000
➜ taxe foncière (propriétés bâties) : 22,46%
Charges financières et exceptionnelles
810 100
➜ taxe foncière (propriétés non bâties) : 76,72%
Dotations aux amortissements et provisions
460 600
Versement à la CCRC et prélèvement
Section d'investissement : Dépenses
pour déficit en logements sociaux
414 500
Du côté des investissements
Dépenses imprévues
100 000
Les efforts en termes d’investissements seront maintenus en
Virement à la section d’investissement
163 600
Section d'investissement : Dépenses
2013. Après les travaux en début d’année de finalisation de
Total des dépenses
7 278 500
17,45 %
l’avenue Dimberton et le chantier, toujours en cours, de l’amé16,54 %
Remboursement d'emprunts
Acquisitions foncières
nagement du quai Bouvat, les principaux investissements
et mobilières
concerneront :
Section de fonctionnement : Dépenses

Section d’investissement : Dépenses

Section de fonctionnement : Dépenses

Le budget 2013 s’équilibre à la somme de 13 007 780 euros :
7 278 500 euros pour le fonctionnement et 5 729 280 euros
pour l’investissement.
5,69 %
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Section de fonctionnement : Dépenses

Les chiffres clés
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Section d'investissement : Dépenses

2,86 %

Remboursement TVA,
Virement de la section
taxe d'aménagement
de fonctionnement

2,86 %

Virement de la section
de fonctionnement

33,44 %

Subventions
d'équipement
et participations
aux PAE*

10,22 %

5,58 %
Amortissements
des immobilisations

Emprunts à réaliser

Solde d’investissement reporté
Subventions d’équipement et participations aux PAE*
Remboursement TVA, Taxe d’aménagement
Emprunts à réaliser
Remboursement par la CCRC
Amortissements des immobilisations
Produits de cessions
Autofinancement sur résultat antérieur
Virement de la section de fonctionnement
Total des recettes

(dont 95 000 e pour l’OMAC)

5,58 %
Sport
Amortissements
des immobilisations
Social, humanitaire,

10,22 %

Emprunts à réaliser

Culture, animation

506 376
1 915 595
285 000
585 778
166 000
319 600
1 263 000
524 331
163 600
5 729 280

120 610 €
52 000 €

entraide, parents d’élèves 10 700 €
Divers
15 090 €

L’aide au monde associatif se traduit
aussi par l’attribution de subventions
exceptionnelles (c’est le cas cette
année pour l’UCIAL* : 2 500 €, et la
Pétanque de Crussol : 1 000 €) ou
par des aides financières conclues
dans le cadre de conventions de
partenariat (Vochora, Macadam 07,
Compagnie Zinzoline), pour un montant total de 10 200 €.

* Programme d’Aménagement d’Ensemble, procédure d’urbanisme par laquelle les lotisseurs contribuent financièrement à la réalisation du projet.
* Union des Commerçants, Artisans et Professions Libérales.

