
En recette d'investisse-
ment, une subvention 
de 67601€ est attendue

La recette d'investisse-
ment correspond à la 
subvention du Fond de 
Concours de la Commu-
nauté de Communes qui 
complète l'emprunt 
réalisé de 35000€.

Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
 Edité par la mairie d'Arvieu. Ne pas jeter sur la voie publique. N°8 - Avril 2011. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

      Le budget municipal 2011

Ce budget approuvé à l'unanimité du Conseil Municipal reflète une situation financière saine 
permettant un développement équilibré de la commune, la maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment, le maintien du niveau de la fiscalité et la maîtrise de l’endettement.
Mais revenons d'abord sur le budget 2010. Le Compte Administratif (CA), retrace les dépenses et 
recettes réalisées en 2010. Elles sont comparées aux prévisions initiales (Budget Primitif 2010).

 Budget 2010 (chiffres arrondis à l'€ supérieur) : 

Le budget principal 2010 dégage une excédent de fonctionnement qui progresse de 7% par 
rapport à 2009.
Comme chaque année, les dépenses réelles de fonctionnement sont inférieures à celles  prévues 
et les recettes sont supérieures. Pour les investissements, les travaux n'ayant pu être tous 
réalisés, les chiffres sont inférieurs aux prévisions.

• Budget annexe Lotissement "Le Clos": situation inchangée. Pas de lots vendus
• Budget annexe Garage : budget créé pour acheter le garage Reynès, l'entretenir, percevoir l e 
loyer,…

• Budget annexe Station service : permet de gérer les investissements et les frais de fonctionne-
ment (achat de carburant, frais de maintenance, recettes,…)

Budget Principal 
en €

Budget primitif
2010

859 407
796 629

474 538
379 287

655 407
813 520

717 063
717 063

Compte Administratif
2010

déficit : 95 251

excédent : 158 113

Résultat du 
Compte Administratif

2010
Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Assainissement Budget primitif
2010

40 532
40 532

18 899
39 855

37 663
34190

41 152
41 152

Compte Administratif
2010

excédent : 20 956

déficit : 3 473

Résultat en € du
Compte Administratif

2010
Investissement

Dépenses
Recettes

Exploitation
Dépenses
Recettes

Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même…

  
Humour...

Budget Garage Budget primitif
2010

67 000
67 000

63 332
26 421

0
1 000

3 000
3 000

Compte Administratif
2010

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Station service Budget primitif
2010

170 500
170 500

71 707
0

28 660
27 810

127 000
127 000

Compte Administratif
2010

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

 Concession du bâtiment de la 
plage (utilisé comme bar) : l'actuelle 
concession arrivant à son terme, il a été 
décidé de lancer un appel à candidature 
pour un contrat de 1 an renouvelable pour 
une durée maximale de 5 ans. La location 
est limitée à une période du 15 juin au 15 
septembre.

 Surveillance de la baignade : 
suivant la recommandation des organismes 
concernés, le Conseil Municipal a décidé de 
renforcer encore la sécurité de la baignade 

en faisant appel à un 2ème surveillant pendant la 
période la plus chargée de l'été. Dans ces condi-
tions, le ponton pourra être remis en service.

 Progression des ventes de carburant : 
après un 1er mois où la station service a délivré 
550 litres par jour en moyenne,  nous sommes 
passés progressivement à 800 litres en avril. Il est 
vendu environ 4 fois plus de gazole que 
d'essence.

 La circulation sur le barrage de Pare-
loup : elle devrait être rétablie le 13 mai au soir. 

       Nouvelles de la mairie
 Personnel communal : 
- Joël Castelbou a demandé à bénéficier de 1 
an de disponibilité à compter du 1/07/2011.
A la suite d'un appel à candidature, c'est Guy 
Chauzy de la Calmette qui a été retenu pour 
occuper son poste pendant cette période.
- Aline Carrière, dont le contrat se terminait fin 
mars et que nous remercions pour la qualité de 
son travail, a été remplacée par Joëlle Grimal 
de Caplongue qui bénéficie d' un contrat de 1 
an renouvelable de 17h30 par semaine. 
Elle est chargée de la cantine, de la 
surveillance des enfants et du ménage de 
l'école.
- Au Cantou, Sophie Terris avait aussi 
demandé un congé de disponibilité de 1 an à 
partir de fin juillet. A l'issue d'une procédure de 
recrutement, c'est Fanny Molinier de Salmiech 
(licences d'Information-Communication et 
d'Agent de Développement Culturel en Milieu 
Rural) qui a été retenue. Elle prendra ses 
fonctions à la mi-août. Nous comptons sur 
Manon et sur elle pour poursuivre l'excellente 
animation de notre Cantou.
Nous sommes heureux d'accueillir ces 3 
nouveaux venus dans l'équipe communale.

Barrage en travaux

 La voirie : la Communauté de Communes 
met à disposition un budget important (50 000€ 
de fonctionnement et 126 000€ d'investisse-
ments) pour effectuer les travaux recensés par 
nos élus responsables de la voirie.
Les principaux chantiers concernent la route 
du Ventajou au Moulin Gineste, les routes du 
Rhan, de Paulhe-Rouby, du Mas Roussel, la 
reprise d'un virage à Cayras, le trottoir en face 
de la salle R.Almès, les parkings situés en 
bordure de route dans la traversée d'Arvieu.

 Bâtiments de la base nautique : le 
Conseil Municipal a délibéré en faveur de 
l'ouverture à la location de ces installations 
hors saison, du 1er avril au 30 juin et du 1er 
septembre au 30 octobre (période hors gel). 
Les tarifs de location ont été fixés.

 Carrefour du parking de la plage : 
attention : un nouveau stop se trouve mainte-
nant sur la route de ND d'Aures et remplace 
celui qui était situé sur la route d'Arvieu.
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         Nos associations

Quelques informations transmises par les 
associations... Pensez à nous informer de 
votre actualité pour le site internet d'Arvieu et 
pour l'Arvieunois n°9 avant mi-juin.

 L'association Familles Rurales fête 
ses 50 ans : Actrice incontournable de notre 
commune, l’association Familles Rurales 
fêtera ses 50 ans le dimanche 8 mai. Tous les 
adhérents d’aujourd’hui et d’hier, les parte-
naires et la population sont invités à participer 
à cette fête organisée à partir de 10h30 dans le 
jardin du Cantou où vient d'être implantée un 
jeu pour les enfants offert par l'association. 
A Arvieu celle-ci compte près de 70 familles 
adhérentes, de la commune et des villages 
voisins, et propose de nombreuses activités 
pour petits et grands. Merci à tous les béné-
voles qui au cours de ces 50 ans ont fait vivre 
cette association à qui nous souhaitons encore 
de longues et belles années d’activités et de 
beaux projets. L'assemblée générale du 22 
avril a procédé au renouvellement de son 
bureau :  Claudine BRU, Présidente d'hon-
neur; Cécile COSTES-MARTY, Présidente; 
Hélène BOUNHOL, Vice-présidente; Christine 
LACROIX, Trésorière; Sylvie BOUDES, Tréso-
rière adjointe; Christian HÉRÈS, Secrétaire; 
Natacha LAVABRE, Secrétaire adjointe.

 Comité des Fêtes d'Arvieu : le Mac 
d'Oc, l'incontournable rendez-vous printanier, 
fêtera sa 12ème édition "écoute et mange" le 
samedi 28 mai. Plus d'infos : www.tripoo.com

 L'aviron à Arvieu : Pourquoi aller 
chercher bien loin de quoi se ressourcer, se 
divertir, se dépayser ou se dépenser?
 Le club d’aviron d’Arvieu vous offre tout cela et 
bien plus encore. Tous les samedis, dès 14h 
(9h en juillet et août), et le dimanche matin, 
selon la demande, les licenciés du club se 

retrouvent pour une simple promenade ou un 
entraînement plus musclé. La journée du 
nautisme qui se déroulera le 15 mai prochain, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sera 
peut-être l’occasion pour certains de se jeter à 
l’eau. Tel : 05.65.42.93.64. Informations : 
http://aviron.pareloup.pagesperso-orange.fr/

Jeu offert par familles rurales

 La Céorette : 95 convives ont participé le 
14 avril au traditionnel repas de printemps 
préparé par N.Vayssettes. Le 17 avril, c'était la 
projection du film "Les sillons de la liberté". Le 
6 mai, sortie à Toulouse pour visiter Airbus et 
La Dépêche. Il reste des places. Du 17 au 28 
mai, exposition au Cantou: "Images d'hier..des 
sillons vers demain". Les 17, 20, 24 et 27 mai 
projection d'un film (gratuit) à 16h, à la décou-
verte de la vie d'autrefois. Le " Dico d'Or" aura 
lieu le 25 mai à Villefranche de Panat. On peut 
encore s'inscrire au voyage à Rome du 3 au 9 
septembre.

 Syndicat d'Initiative (SI) : les innovations 
de 2011.
Le bureau, reconduit lors de l'assemblée géné-
rale du 1er avril, organise une initiation à la 
pêche  le 15 juin puis les 15 et 25 juillet et 18 et 
25 août. Des visites de fermes seront propo-
sées en juillet et août. Le SI sera ouvert cette 
année tous les matins de 11h à 12h place de 
l'église. Il n'y aura pas de Salon du Livre cette 
année. A suivre…D'autres informations seront 

données dans la prochaine édition.

 L'Arvieunoise : Cochon farci 2011: c’était  
le 27ème ! Comme chaque année, de 
nombreux convives se pressaient dans une 
salle R.Almès magnifiquement décorée. Après 
une prestation remarquée, les plus jeunes 
danseurs ont ouvert le repas en présentant la 
traditionnelle tête de cochon. La délicieuse 
omelette norvégienne dégustée, les danseurs 
de l’Arvieunoise se mettaient en piste suivis 
par l’orchestre de Frédéric Valy qui invitait le 
public à la danse. Merci à ceux qui savent 
transmettre leur passion pour le folklore et le 
respect de nos traditions ainsi qu'à tous ceux 
qui font vivre nos villages par leur bonne 
humeur, leur talent et leur esprit associatif.

 Sport Quilles Arvieu : le championnat a 
débuté le 17 avril. Nous aurons à Arvieu un 
manche série le 22 mai et une finale du district 
le 26 juin.

 Les parents d'élève de l'école d'Ar-
vieu préparent la Bodega du samedi 7 mai, 
salle R.Almès à 19h30, mais aussi le déjeuner 
aux tripous du dimanche 22 mai à partir de 7h, 
salle R.Almès en partenariat avec Sport 
Quilles Arvieu.

 A Caplongue, le Comité des Fêtes 
vous invite le  samedi 25 juin au feu de la 
Saint-Jean. Festin gaulois, bonne musique et 
ronde du feu, en attendant le 30 juillet la 7ème 
édition du Cap Mômes. Rejoignez la centaine 
de bénévoles déjà en place ! Contacts : 05 65 
61 64 41 (entre 19h et 20h) ou xtian-
flo@neuf.fr. A noter le nouveau spectacle des 
Cap Nanas : Le Fil de Soi(e)… 
 Contre Champ organise le 20 mai une 
soirée exceptionnelle : le concert des "Mêm' 
pas Cap" avec leur nouveau répertoire, et les 
improvisations théatrales des  "Impro Spectus" 
de Montpellier. Salle des Tilleuls à 21h - 7 €.

         Le Cantou
Une nouvelle palette d’ateliers pour tous les âges et tous les niveaux 
vous est proposée jusqu’en juin à la Cyber-base avant la trêve 
estivale  

 Pour les enfants :

- Création d’un jeu de carte « Memory » et d’un puzzle à partir de 
photos - Samedi 11 juin de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.

 Pour les adultes et seniors :

- Atelier "visites virtuelles" : découverte des possibilités offertes par 
internet pour voyager et visiter des villes, musées ou monuments 
historiques - Samedi 14 mai de 14h à 15h30.
- Atelier retouches photos : apprenez les retouches de base avec des 
logiciels gratuits que vous pourrez réinstaller chez vous – Mardi 10 
mai de 20h30 à 22h.
- Perfectionnement : si vous disposez des bases et que vous souhai-
tiez rafraichir vos connaissances ou découvrir de nouvelles astuces, 
trois ateliers : Jeudi 12, 19 et 26 mai de 14h30 à 16h.
- Visioconférence "l’aventure du Pic du Midi" en direct du Pic du Midi 
animé par G.Coupinot, astronome émérite - Lundi 30 mai à 20h.

- Révision des matières principales : venez réviser Maths, Français et 
Géographie grâce à des petits jeux sur ordinateur – Vendredi 13 mai de 
14h à 15h30.
- Personnalisation de photos : Amusez vous à agrémenter de façon 
rigolote une photo personnelle (votre portrait ou celui d’un proche) – 
Vendredi 20 mai de 14h à 15h30
- E-amusement : Jeux de mémoire, quizz, jeu de carte, scrabble – 
Vendredi 27 mai de 14h à 15h30

Si l'un de ces ateliers vous intéresse n’hésitez pas à vous inscrire dès 
maintenant au 05.65.46.06.06 ou par mail : cantou.arvieu@gmail.com. 
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons au Cantou! 
D’autres ateliers pour les enfants et les débutants, notamment pour les 
seniors qui ont étaient très nombreux à venir s'initier avec enthousiasme
et qui pousuivent le cycle de perfectionnement.
Professionnels, artisans, agriculteurs: renseignez-vous sur les formations 
proposées au Cantou auprès des organismes auxquels vous adhérez. 
Rappel : de septembre à juin, les horaires d’ouverture au public du Cantou 
(Cyber Base et Médiathèque) sont les suivants : le mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 16h à 18h et le mercredi 10h à 12h et de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.



 Les principaux investissements prévus en 2011 :
La majorité de la TVA de 19,6% est récupérée deux ans après l'année de la dépense.

Février

2010

106,5 50,5

72

21

77,2

4,8

2011

Mars

Avril

 Pluviométrie des 3 derniers mois :
sécheresse?
Hauteur en mm des précipitations compa-
rées de 2010 et 2011 par G. Dejean :

     Vie de la commune
 CCAS (Comité Communal d'Action 
Sociale) : lors de sa dernière réunion  le 
Compte Administratif 2010 et le Budget Primitif 
2011 ont été examinés et votés à l'unanimité.
En 2010, le CCAS a dépensé 85,96€, alors 
qu'en 2011 il dispose d'un budget de 872,71€. 
Ensuite, divers dossiers en cours ont été passés 
en revue.

 Le projet d'école d'Arvieu :  après celui 
sur le développement durable qui se termine, le 
nouveau projet portera sur la valorisation du 
patrimoine en vue d'éditer une plaquette. 
Rappelons le très interressant Parcours 
d'Orientation, résultat d'un précédent projet 
d'école. Les cartes pour effectuer ce parcours 

sont disponibles au Syndicat d'Initiative, à la 
mairie, au Cantou et au P'tit Bout d'Où.

Le nouveau jeu de l'école

 Un nouveau four à pain :
c'est le 12 juin qu'Antony Degoute espère 
pouvoir faire déguster son pain bio cuit dans 
un four à bois en cours de construction à 
Caplongue.

budget principal 
en €

fonctionnement 735 919

investissement 655 463

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

exploitation 39 079

investissement 26 870

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

fonctionnement 39 079

investissement 26 870

DEPENSES
=

 RECETTES

Nouveau n° de téléphone des infirmières 
07 86 53 21 28

 
et du taxi : 06 80 06 33 99
(en plus du 05 65 78 63 11)

 Budget global: budget agrégé du budget principal et des budgets annexes

   Les prévisions budgétaires pour 2011 = budget primitif 2011 

 La réforme de la taxe professionnelle : elle affecte la Communauté de Communes mais 
n'aura pas d'impact sur le budget de notre commune. 

 Le budget primitif principal 2011: 

Le budget de fonctionnement fait apparaître un excédent prévisionnel de 110 302€ qui sont virés 
à la section investissement. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 3% par rapport à 2010, en particulier: charges 
de personnel +0,53%, charges à caractère général: eau, combustible, carburant... -3,42%
Pour les recettes, les dotations de l'État et autres collectivités baissent de 5% à 356 647€. Les 
taux d'imposition fixés par la commune pour la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et 
celle sur le non bâti sont inchangés cette année. Ces taxes représentent une recette de 
183 958€.

Les tarifs de location des patus communaux et 
des salles des fêtes, et les tarifs des autres 
services n'évoluent pas.

 Le budget primitif annexe de l'assainis-
sement :

Ce budget doit normalement s'équilibrer sans 
subvention du budget principal. C'est le cas 
cette année. Le maintien de cet équilibre dans 
le futur, malgré la baisse des recettes, conduit 
à proposer pour 2012 une augmentation de la 
part variable de la redevance d'assainisse-
ment qui passera, l'an prochain, de 0,50 à 
0,55€/m3. Pour information un ménage 
consomme en moyenne de 100 à 110 m3 
d'eau par an.

 Le budget primitif annexe du garage : 
rien de nouveau dans ce budget, si ce n'est 
une prévision de dépenses de 4800,28€ pour 
la réfection de circuits électriques réalisée par 
les agents. 

 Le budget primitif annexe de la station 
service :

Le budget d'investissement prévoit la mise en 
place d'un auvent au-dessus des pompes.

Charges de 
personnel
38,68%

Intérêts d'emprunts
2,61%

Dépenses
imprévues

2,73%

Charges de 
gestion courante

9,80%

Virement à la 
section invest.

15,03%

Charges à 
caractère général 

(eau, assurances...)
31,16%

La digue du port a été déplacée

Révision du POS-PLU
23 425 €

Étude de l'aménagement de la mairie 
15 000€

Matériel bureautique pour la mairie
 2 600€

Aménagement de la place du Marché 
d'Arvieu: 84000€. Subvention de 13 376€ 

plus celle du Fond de Concours de la 
Communauté de Communes

Suite de l'étude du réaménagement de la 
base nautique d'Arvieu-Pareloup: 

15 730€

Réhabilitation de l'ancien couvent : 
33 000€

Achat de matériel et outillages divers 
11 860€

Réalisation d'une passerelle sur le 
Céor, en dessous de l'étang d'Arvieu: 

21 000€. Subvention: 10 000€

Provision pour l'étude d'un local asso-
ciatif: 5 000€

Accès handicapés à La Poste et au 
DAB:  3 000€ 

Étude de l'aménagement de la salle des 
Tilleuls : 10 000€

Désensablement de l'anse du lac de 
Pareloup et réaménagement de la 

digue du port: 78 936€

Entretien des chemins ruraux: 3500€

Divers aménagements à Caplongue : 
8 000€

Éclairage Public: 16 500€. 
Aide SIEDA à déduire: 4 600€  

Signalisation: 16 500€

Restauration de la tourbière: 13 645€                        
Une subvention de 10 781€ est prévue 

sur ce projet.

Provision pour acquisition d'un bien 
immobilier ou de terrains : 100 000€

Aménagement de la cyber-base: 7000€

Restauration de la croix du "fond 
d'Arvieu" (face à la maison Dupin): 1000€

Élargissement de la route d'Aurifeuille
au niveau du Colombier: 5 000€

École publique: 3 000€

Pour mémoire, opération d'aménagement 
de la Plage d'Arvieu-Pareloup 

Suite de l'étude de révision du POS-PLU avec le  bureau d'Études Habitat Développe-
ment 12. Nous obtiendrons une dotation qui sera à déduire.

Le bâtiment public de la mairie n'est plus aux normes (accès aux handicapés,…).
Ce budget, correspondant à celui de 2010 qui n'a pas été utilisé, permet de faire appel 

à un architecte après la pré-étude réalisée par les élus. 

Achat d'un pack logiciel et de 2 fauteuils de bureau.

Le budget prévu pour 2011 correspond à la part du budget initial non consommée.  
Subvention de 10 000€ attendue.

Réfection de circuits électriques, de la cage d'escalier et des parquets

Achat de matériel de déneigement, d'un jeu extérieur pour l'école, de stores pour la 
salle des fêtes de St Martin des Faux, de  barrières, d'outillages pour les agents 

communaux, d'éclairage de Noël,…

Le chemin longeant l'étang jusqu'à l'ancien lavoir étant propriété privée, il n'est plus 
possible de traverser le Céor.  La nouvelle passerelle rétablira un passage.

Ce budget est prévu pour étudier, si nécessaire, la réalisation d'un local destiné aux 
associations

La rampe d''accès du bureau de Poste et du Distributeur Automatique de Billets doit 
être prolongée par un escalier

Ce budget est destiné à lancer l'étude du réaménagement de la salle des Tilleuls 

EDF nous ayant proposé ces travaux et un financement de 50% du montant HT,
ils ont été réalisés rapidement pour profiter du niveau exceptionnellement bas du lac.  

L'ancien enrochement, situé près de la rampe de mise à l'eau, présentait un danger car 
certaines personnes l'utilisaient comme plongeoir. 

Nous bénéficierons en plus d'une contribution significative du Fond de Concours de la 
Communauté de Communes.

Achat de tout-venant pour l'entretien des chemins

Ce budget correspond à des travaux prévus au budget 2010 et qui n'ont pas pu être 
terminés (local de rangement de la salle des fêtes).

Rénovation de l'éclairage public d'Aurifeuille, Clauzelles, Dours et Bonneviale.

Suite de la rénovation de la signalisation dans la commune 
(panneaux, vitrines, lattes, totem).

Suite des travaux de restauration non réalisés en 2010 concernant la tourbière des 
Founs. Subventions de la Région et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

Ce budget permettra, si nécessaire, d'acquérir un bien immobilier et de l'aménager 
pour faciliter l'installation d'un nouveau commerce.

Peut aussi être utilisé pour l'achat de terrains afin de constituer une réserve foncière.

Achat de matériel informatique et de mobilier pour la cyber-base si la nouvelle 
subvention européenne demandée (50%) est accordée.

Les travaux prévus en 2010 n'ayant pas pu être réalisés par les agents communaux, 
le budget 2010 est reconduit.

Achat d'un tableau blanc interactif et d'un vidéo-projecteur.

Budget pour l'étude de cette opération

Cette opération figurait dans le budget municipal de 2010 et a été inscrite par la Com-
munauté de Communes au PER (Pôle Excellence Rurale) qui a été accepté. L'opéra-
tion est maintenant prise entièrement en charge par la Communauté de Communes.

Suite à sa dégradation, et aux nouvelles normes d'accès aux commerces, un plan de 
rénovation doit être réalisé.

Opération (montants TTC) Commentaire

Budget agrégé en € Budget primitif
2010

1 292 731
1 292 731

763 798
600 855

856 272
1 011 842

1 022 756
1 028 343

2 315 488

2 321 074

1 620 070

1 612 696

Compte Administratif
2010

Investissement
 Dépenses
 Recettes

Fonctionnement
 Dépenses
 Recettes

Total général des dépenses

Total général des recettes

NOTA : le budget pour la maison "Marty-Creissels" n'a pas été reconduit, dans l'attente d'une décision à son sujet.


	l-arvieunois_n8_recto_v2_all.pdf
	l-arvieunois_n8_verso_v2_all

