DOB au conseil du 11 Mars

Monsieur le Maire commente les documents fournis aux élus avec la convocation.
Résultats 2018. Le compte de résultat du budget de fonctionnement fait apparaître :
Dépenses :

262 876,42€

soit un résultat de :

Recettes :

348 163,00€

+ 85 286,58€

Nous constatons que les dépenses de fonctionnement sont en baisse régulière depuis 2016 où elles
atteignaient 364 688€ soit une amélioration de 100 000€. La recherche d’économie est indispensable
pour compenser les diminutions de dotations de l’Etat en particulier. Nous recherchons les économies
sur tous les postes de dépenses chaque fois que c’est possible. Les investissements dans l’isolation des
bâtiments et la mise en place de la pompe à chaleur a permis des économies d’énergie. Nous avons
réduit l’effectif en remplaçant un temps plein par un contrat de 20h/sem. Et nous avons été dans
l’obligation de réduire de 10% le montant des subventions. Nous serons cependant attentifs à la
situation de nos associations pour leur permettre de maintenir leurs activités. Si besoin, nous sommes
prêts à des aides ponctuelles pour des activités qui le nécessiteraient.
L’effort sur les dépenses de fonctionnement est aussi nécessaire pour pouvoir alimenter le budget
d’investissement dans une mandature où les projets en cours sont nombreux et inhabituels. Nos
dépenses d’investissement ont progressé de 30 000€ en 2013 à 262 000€ en 2015 pour atteindre plus
de 430 000€ les 2 dernières années. Nous vous rappelons que nous finançons nos investissements sans
recours à l’emprunt. Nous avons, bien sûr des aides importantes, en particulier du Département, de
l’Etat, du SMED et du Pays d’Arles.
Grandes Orientations pour le Budget 2019.
Fonctionnement : Le niveau de dépenses devrait-être comparable à celles de 2018. Les recettes serontelles, encore en baisse en espérant que ce sera le niveau de stabilisation de celles-ci. L’objectif est
d’obtenir un résultat 2019 de l’ordre de 40 à 50 000€ de fonctionnement.
Investissement : D’ici à Mars 2020, nous devons financer le solde de notre programme
d’investissement. Sur 2019 : 140 000€HT du solde du chemin du Rhône. 270 000€HT de la salle
communale. 100 000€HT de travaux dans la Mairie et 50% du projet de la Route de la Mairie soit
300 000€.
Voici les éléments du Débat d’Orientation Budgétaire soumis aux remarques et commentaires du
Conseil Municipal.
En conclusion du Débat, le Conseil vote à l’unanimité.

