LES TAUX D’IMPOSITION DEPUIS 2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Progression
2008/2013

Taxe
d’habitation

22,28 %

22,28 %

22,48 %

22,48 %

22,64 %

22,64 %

+ 1,6 %

Taxe sur le
foncier bâti

31,49 %

31,49 %

31,77 %

32,09 %

32,31 %

32,31 %

+ 2,6 %

Taxe sur le
foncier
non bâti

67,52 %

67,52 %

67,52 %

68,12 %

68,60 %

68,60 %

+ 1,6 %

Numéro spécial BUDGET 2013
LE BUDGET GLOBAL 2013
Grâce à l’anticipation des projets
communaux par les élus, le budget
2013 autorise d’importants
investissements pour la structuration
de notre centre bourg et des services
auprès de la population.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DEPUIS 2008
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SERVICES AUX FAMILLES
1 210 000 €
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ANIMATION
LOCALE
2 290 000 €

- Acquisition de matériel éducatif pour le
Relais Assistantes Maternelles et
l’espace loisirs
- Déplacement et agrandissement de la
structure d’accueil des jeunes enfants

- Renouvellement des équipements et
aménagement des espaces au sein de la Salle de
sport
- Construction du complexe René Boublin
- Achat d’une structure de jeu pour les espaces
publics
- Acquisition de matériel vidéo pour le Carré des Arts
- Ouverture du site internet

ENVIRONNEMENT, CADRE
DE VIE ET BATIMENTS
COMMUNAUX
1 200 000 €
- Travaux de rénovation de l’église
- Aménagement de parkings
- Mise en accessibilité des voiries
et des
espaces publics
- Remise en état des voies
et
aménagements sécuritaires
- Modernisation de l’éclairage public
- Construction d’une maison de santé
- Extension du columbarium

La construction de la maison de
santé, celle de dix logements sociaux
et parkings, en partenariat avec le Val
de Loire, se terminent. En septembre
2013, la population bénéficiera des
services d’une quinzaine de professionnels de santé pour les
soins au quotidien, au cœur de notre village.
Après l’ouverture du nouveau complexe sportif, les locaux
affectés aux vestiaires du football en centre bourg sont libérés,
nous pouvons enfin mettre aux normes le restaurant scolaire
afin d’améliorer l’accueil des 270 à 280 enfants qui le
fréquentent chaque jour.
La structure multi-accueil, installée dans les locaux exigus de
la place de l’Échanson ne répondant plus aux normes d’accueil
des services de la petite enfance du département (PMI), le
conseil municipal a décidé en décembre 2012, de construire un
nouveau local de trente places, crèche et halte-garderie, ainsi
que quatorze logements, en partenariat avec Angers Loire
Habitat.

DÉPENSES
TOTAL

5 089 333 €

5 089 333 €

Fonctionnement 2013

2 210 730 €

2 082 450 €

Investissement 2013

2 488 686 €

2 079 233 €

REPORTS 2012

389 917 €

927 650 €

LE BUDGET PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
(hors opérations financières et emprunt)

DÉPENSES
Environnement,
cadre de vie,
bâtiments
communaux
22%

- Renouvellement du parc informatique
- Acquisition de logiciels professionnels
- Mobilier de bureau

Le travail de fond mené depuis deux mandats, permet à la
commune d’autofinancer la totalité des investissements de
Vœux du Maire ............................. 1
cette année 2013, soit 1.7 millions d’investissements
nouveaux, sans augmenter les taux d’imposition communaux
Vie locale ...................................... 2
et surtout sans solliciter d’emprunt nouveau.

L’Adjoint aux Finances peut vous recevoir sur rendez-vous pour toute
explication complémentaire.

Enfin, les..........................................
réserves accumulées au fil 3des années, notamment
Famille
lors de l’encaissement des subventions du Carré des Arts et la
vente
du ....................................
presbytère permettent 3d’équilibrer le budget
Vie
sociale
d’investissement.
Infos
pratiques
.............................
Par cette
anticipation
des projets et la4 volonté de structurer et

Education
20%

Services aux familles
40%

RECETTES

Enfin, nous réalisons d’importants travaux de voirie et divers
achats de matériels afin de poursuivre l’amélioration des
équipements SOMMAIRE
au service des écoles et des associations.

Nous vous rappelons que le budget 2013 est consultable sur place, aux
horaires d’ouverture de la mairie.

Services
généraux
11%

Animation locale
7%

Les élus ont inscrit ce projet multi-accueil dans le programme
pluriannuel d’investissements de la caisse d’allocations
familiales (CAF) en 2009. En parallèle, ils ont engagé une
réflexion dès 2008 avec les communes voisines du PlessisGrammoire et de Saint Sylvain d’Anjou, se concrétisant par
une coopération dans le domaine de la petite enfance. Ces
anticipations et partenariats génèrent aujourd’hui un
subventionnement de 641 000 € de la CAF et de la Région
dans le cadre du « nouveau contrat régional » signé avec
Angers Loire Métropole.

SERVICES GÉNÉRAUX
62 600 €

RECETTES

Participation CAF
12%

Espaces et
bâtiments
communaux
9%

Participation
des familles 5%

Dotations d’État
25%

Divers 2%

Impôts locaux
29%

Dotation
ALM 5%
Subvention
Région
13%

d’améliorer les services à la population, les élus contiennent
l’endettement communal et préservent l’avenir des habitants.
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SERVICES GÉNÉRAUX

ÉDUCATION

393 000 €

722 000 €

Ce secteur concerne une grande partie des missions
réalisées par les agents administratifs (accueil, état-civil,
élections, comptabilité…) et tout le matériel afférent à
leur réalisation (matériel informatique, fournitures,
téléphonie…)

COMMENT SE RÉPARTISSENT LES
DÉPENSES 2013?

Les communes ont obligation de prendre en charge les
dépenses liées au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires (fournitures scolaires,
entretien des locaux…).
Depuis de nombreuses années, les enfants
bénéficient également d’un service d’accueil
périscolaire et de restauration scolaire.

Il comprend également les
A NOTER
indemnités versées aux élus
EN 2013
et une somme réservée
aux dépenses
imprévues.
Les dépenses liées à l’agence
postale s’inscrivent désormais dans les
services généraux. La quasi-totalité est
remboursée par la Poste.

A NOTER
EN 2013
D’importants travaux seront
réalisés au restaurant scolaire pour
un meilleur accueil des enfants et
une mise en conformité avec les
normes en vigueur. Le coût des
travaux est évalué à 196 000 €.

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
ET BATIMENTS COMMUNAUX

SERVICES AUX FAMILLES

791 000 €

1 430 000 €

L’ensemble des dépenses liées à l’entretien de la
voirie, des espaces verts et des bâtiments
communaux entrent dans cette rubrique.

Ce secteur concerne les dépenses afférentes à la
petite enfance (relais assistantes maternelles, multiaccueil), à l’accueil de loisirs des enfants et des jeunes
(espaces loisirs, bar associatif…), aux personnes
âgées.

A NOTER
EN 2013

Il en est de même pour les dépenses
afférentes aux divers projets
La mise en accessibilité du parvis
d’urbanisme
de la mairie et la réalisation d’un parking
de 15 places à l’angle de la rue du
Bicentenaire et de la RD323 sont prévues
pour un coût estimé à 65 000 €.

Il comprend également le financement
du soutien à la vie sociale
A NOTER
notamment par le biais d’une
EN 2013
subvention versée au
CCAS.
Début des travaux de
c ons truc tion d’une no uvelle
structure d’accueil de jeunes
enfants pour un budget prévisionnel
de 1,2 millions d’euros.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
ANIMATION LOCALE

1 098 000 €

265 000 €
Ce secteur fait référence au soutien à la vie
culturelle et associative, aux initiatives
locales, aux actions en faveur du
A NOTER
vivre ensemble, des loisirs
EN 2013
pour tous.
Poursuite du plan d’action visant à
répondre aux besoins de tous les âges.
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REPORTS
390 000 €

Cette rubrique fait
apparaître les dépenses
votées les années antérieures mais qui
ne sont pas encore réalisées.

Il s’agit :
- du remboursement des annuités d’emprunt
- du virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement
- d’écritures comptables qui sont compensées en
A NOTER
recettes, ce qui augmente le montant total
voté mais ne constitue pas une
EN 2013
dépense réelle.
Les investissements nouveaux ne
génèrent aucun recours à l’emprunt grâce aux
diverses subventions demandées et obtenues.
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