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       Le budget municipal

Le compte administratif 2012 :
Il a été voté à l'unanimité et présente les dépenses et recettes effectives de 2012 que nous compa-
rerons à ce qui avait été prévu au début de l'année (2012).

 Le budget 2012 (chiffres arrondis à l'€ supérieur) : 

Le budget principal 2012 a dégagé un excédent de fonctionnement de 136 566€.
Comme chaque année, nous notons un écart important entre les prévisions d'investissement                
et les investissements réalisés.

• Budget Assainissement :

• Budget annexe Lotissement "Le Clos":

 

Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant !

  
Humour...

 Local municipal de la plage : 
il s'agit du local municipal situé à la plage où 
sont proposés, en saison, des rafraîchisse-
ments et des boissons. 
La convention de location en cours ayant été 
dénoncée, un nouveau contrat de location a 
été signé, après publicité, pour un an, renou-
velable 2 fois, avec le nouveau propriétaire 
du "Bar de la Plage" M. Ph. Regourd.

 La signalétique : dans le but de favori-
ser le commerce et le tourisme de notre 
commune, le projet de rénovation de notre 
signalétique progresse mais doit prendre en 
compte une nouvelle législation que nous 
découvrons.

 Le Cantou : 
un an déjà qu' a été signée avec la Commu-
nauté de Communes la convention de 
"service commun" qui prévoit un développe-
ment des activités du Cantou au profit de 
l'ensemble du territoire. 

C'est ainsi que des ateliers ou des animations 
diverses ont été "exportés" à l'extérieur de la 
commune. 
Une expérience intéressante et enrichissante. 
Une aide de 18 000€ nous a été versée pour la 
période du 01/04 au 31/12/2012.

 La tourbière des Founs : des panneaux ont 
été mis en place par les employés communaux et 
le SMBVV (Syndicat du Viaur). 
Prochainement d'autres panneaux fourniront des 
indications sur quelques plantes caractéristiques 
des tourbières.

 Réfection du pont : 
Les travaux ont pris du retard mais devraient se 
terminer en août.

 L'avenir de la Communauté de Com-
munes : le calendrier qui prévoyait le regroupe-
ment opérationnel des Communautés de 
Communes Lévézou-Pareloup et Pays de Salars 
au 1er septembre semble ne pas pouvoir être 
tenu.

       Nouvelles de la mairie
 Aménagement de la mairie :  
le  projet d'aménagement de la mairie pour 
satisfaire à la réglementation concernant 
l'accès des personnes handicapées a été 
présenté dans le dernier Bulletin Municipal. 
Quelques modifications pourront encore 
intervenir. Il faudra ensuite déposer le permis 
de construire et préparer l'appel d'offre vers les 
entreprises en vue d'un démarrage des travaux 
avant la fin de l'année.

 Ouverture de la boucherie : les travaux 
ont été réalisés rapidement. Le local fait l'objet 
d'un bail commercial à la SARL Laborie. Le 
loyer mensuel a été fixé à 550€ HT et a pris 
effet au 1er avril. Il ne reste qu'à inaugurer 
prochainement ce nouveau commerce à qui 
nous souhaitons beaucoup de réussite.

 Aménagement de la place du marché
Les travaux concernant la place sont terminés 
à l'exception du marquage au sol d'une place 
de parking pour handicapé, de la signalétique 
pour instaurer le sens unique et de la mise en 
place de deux lampadaires muraux.

 Élargissement de la route d'Auri-
feuille : il sera précédé de l'enfouissement 
entre le Colombier et le Gazet des réseaux 
électricité, télécommunication et éclairage par 
le SIEDA. La commune réalisera l'extension 
des réseaux d'eaux usées. Ensuite viendront 
les travaux de voirie à la charge de la Commu-
nauté de Communes qui assure, de plus, la 
maîtrise d'ouvrage du projet. Nous espérons 
un début des travaux cet été. 

 Les rythmes scolaires : dans le cadre de 
la réforme "Peillon", une concertation sera 
organisée, notamment avec les enseignants et 
les parents d'élèves de notre école publique, 
en vue du passage à la semaine de 4,5 jours à 
la rentrée 2014. 

 Construction de logements locatifs :  
le bail à construction sur le lotissement "Le 
Clos" a été signé entre la mairie d'Arvieu et la 
société Polygone. Celle-ci a procédé à un 
appel d'offre pour sélectionner les entreprises 
qui seront chargées du chantier.
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Budget Principal 
en €

Budget primitif
2012

602 217
602 217

288 640
170 459

649 745
786 311

785 085
785 085

Compte Administratif
2012

deficit : 118 181

excédent : 136 566

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Garage Budget primitif
2011

265 058
265 058

129 736
0

0
129 736

259 472
259 472

Compte Administratif
2011

déficit : 129 736

excédent : 129 736

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

         Nos associations

Pensez à nous informer de votre actualité pour 
le site internet d'Arvieu et pour le N° 15 de 
l'Arvieunois avant la mi-juin.

 Réunion des associations : la réunion 
annuelle associations – mairie – Cantou a eu 
lieu le 3 mai. C'est toujours un moment 
d'échange très fort qui permet de mieux 
connaître les projets des associations et leurs 
bénévoles qu'on ne remerciera jamais assez 
de donner temps et énergie pour faire vivre 
notre territoire. Le Cantou joue un rôle fédéra-
teur largement reconnu.
Deux tendances se dessinent cette année : le 
renouvellement des équipes et une volonté de 
coopération inter associations.
C'est l'époque des demandes de subventions 
à la mairie. Mais ce n'est pas une obligation !
Elles doivent surtout être sollicitées pour faire 
face à un investissement exceptionnel.
En contrepartie, les associations s'engagent à 
respecter la charte qui prévoit, en particulier, 
d'utiliser les commerces de la commune.
Rappel: confirmer les demandes de réserva-
tions de salle par un formulaire papier. Après 
utilisation, nettoyer les salles, les tables,… 
sans oublier d'éteindre lumière et chauffage.

Quelques informations communiquées par 
les associations au cours de la réunion.

 Le club Aviron :
une impressionnante vitalité pour cette 
association de passionnés toujours prête à 
accueillir de nouveaux adeptes. Le club 
prépare ses "Portes ouvertes". Vous êtes tous 
les bienvenus le 12 mai à la plage de Pareloup. 
Puis aura lieu la grande randonnée "Les 
boucles de Pareloup" les 1er et 2 juin qui 
rassemblera 17 clubs et plus de 130 rameurs. 

 Comité des Fêtes de St Martin des 
Faux : la jeune et dynamique équipe du 
comité a mené avec succès les festivités de 

novembre et le quine du mois de mars. Elle 
réfléchit à de futures animations estivales... 
pour plus tard !

 Teriya Mali : dans un contexte difficile, les 
projets au Mali, dont celui de l'amenée d'eau, 
reprennent. Pour les financer, une chorale de 
chants pyrénéens sera proposée le 19 juillet.

 Le Tennis : de plus en plus de licenciés et 
un 2ème éducateur appelé en renfort pour 
former les jeunes. Le dernier tournoi de la 
saison aura lieu le 22 juin. Ce sera l'occasion 
d'inaugurer le court de tennis rénové l'an 
dernier et de fêter les 30 ans du club. Les 
anciens membres sont invités à rejoindre les 
actuels licenciés à partir de 16h30 pour cette 
fête du tennis Arvieunois. 

 Cap Nanas :  notre dynamique et sympa-
thique troupe théâtrale a fêté ses 10 ans le 4 
mai à Caplongue. Une belle rencontre autour 
des amis et partenaires qui accompagnent 
depuis une décennie la vie de l'association qui 
poursuit avec énergie et créativité son aventure 
et cherche des dates de représentations pour 
son dernier spectacle "Le fil de soie".

 Familles Rurales : cette association aux 
multiples activités pour tous les membres de la 
famille tiendra son assemblée générale le 14 
mai. Le 13 juin venez écouter les talents  de 
l'école de musique - salle des Tilleuls à 20h30.

 Société de Chasse : en partenariat avec 
la fédération départementale, les chasseurs 
d'Arvieu participeront à la manifestation du 1er 
juin, dans le cadre des "Journées Nature". Au 
programme : accueil et visite de la maison de la 
chasse puis échange libre sur le patrimoine 
cynégétique local suivi de la découverte du 
sentier botanique. Petit déjeuner offert avant le 
départ en balade et collation au retour.

 Volley Club : parmi les plus anciennes 
associations du village, le volley club  
s'entraîne les mardis soir et joue en mixte les 
jeudis obtenant des résultats encourageants. 

 Comité des Fêtes d'Arvieu : "rajeuni" et 
renouvelé, il prépare activement la nouvelle et 
spéciale édition du Mac d'Oc qui se déroulera 
cette année sur 2 soirées les 24 et 25 mai avec 
la participation le vendredi soir de Florent 
Vergnes, "Mr Plume", qui sort son 1er CD.

 L'Arvieunoise : qui aurait pensé il y a 30 
ans que le groupe folklorique qui venait d'être 
créé résisterait à l'usure du temps ? Sa vitalité 
s'est encore manifestée pour le porcelet farci 
qui, le 6 avril, a attiré beaucoup de monde.

 Syndicat d'Initiative : l'assemblée géné-
rale a rendu hommage à Solange Vayssettes. 
Le bureau  s'est renforcé avec Armelle Paillard 
trésorière et Michèle Bru chargée des marchés 
de pays. L'été se préparare... 
Nous en reparlerons.

  La Céorette : le repas de printemps a 
réuni 102 aînés chez I. Grimal. 
Puis le 6 et 7 juin, était organisée une  sortie de 
2 jours en Dordogne.
Du 31 août au 6 septembre, aura lieu le voyage 
annuel au Pays Basque. N'hésitez pas à vous 
inscrire pour atteindre le nombre requis de 
participants.

 Vie locale : cette association a organisé 
dans le passé des conférences avec des 
intervenants prestigieux qui ont laissé un 
souvenir très fort. Après un temps de sommeil 
venez l'aider à reprendre vie dès cet automne.  

 Le comité des Fêtes de Caplongue :  
il suivra de près le prochain Cap Mômes qui 
aura lieu à Salmiech les 19 et 20 juillet. Le 
traditionnel feu de la St jean sera le 22 juin.

         Le Cantou

En ce début de printemps 2013 le Cantou vous a préparé un 
programme ensoleillé ! La nature sera à l'honneur puisque nous 
participerons cette année aux 8èmes « Journées Nature » organi-
sées par la région Midi Pyrénées et qui se dérouleront du mercredi 22 
au samedi 1 juin… A la médiathèque ou à la cyber base, des activités 
en lien avec cette thématique seront menées en mai et juin.

 Les ateliers de la Cyber-base : 

POUR LES ENFANTS :
- la création d’un mini film d’animation sur le thème de la nature 
les mercredis 29 mai et 5 juin de 15h à 17h 
- le tournage d’un « Lipdub » (clip vidéo) sur le thème de l’eau 
les mercredis 12 et 19 juin de 15h à 17h

POUR LES ADULTES ET SENIORS :
- le transfert de vos illustrations sur un T-shirt le samedi 18 mai 
- le développement de vos photos en ligne le samedi 25 mai 
- la création d'une affiche efficace le samedi 8 juin de 14h à 16h
- les ateliers de bases en 8 séances le mardi du 7 mai au 25 juin 

 Les rendez-vous de la médiathèque : 
- rendez-vous des pt'its loups : lectures, comptines et jeux musicaux (pour 
les 0-5 ans)  sur le thème de l’environnement : le mercredi 22 mai à la 
médiathèque à 10h, et le mercredi 29 mai à 10h à la maison petite enfance 
à Arvieu, en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles.
-  "contes sous le merisier" le mercredi 22 juin à partir de 11h, des histoires 
qui mettent la nature en fête à partir de 6 ans.
- animations ludiques autour du jeu  "le petit entomologiste", à la décou-
verte des insectes du 15 mai au 1er juin.
- une intervention de Victor Lafon, animateur à la Fédération départemen-
tale de familles rurales, autour de l’énergie et de l’empreinte environne-
mentale, mercredi 22 mai à 15h. Ouvert à tous.
- atelier "apprendre à fabriquer un savon, prendre soin de soi tout en 
respectant la nature" samedi 25 mai à partir de 10h. Sur inscription.
- découvrez l'univers artistique de Gisèle Theeten, peintre de Millau. 
A partir du 20 mai et jusqu'au 23 juin jusqu’à début juin. 
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. Le mercredi de10h à 
12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Résultat en € 

Budget Assainissement Budget primitif
2012

26 870
26 870

43 989
47 318

34 597
30 129

35 031
35 031

Compte Administratif
2012

excédent : 3 329

déficit : 4 468

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Résultat en € 

Résultat en € 

La nouvelle boucherie Pluviométrie des 3 derniers mois 
Hauteur en mm des précipitations comparées de 
2012 et 2013 par G. Dejean :

Février

2012

8 124,5

24 107,5

198,5 137

2013

Mars

Avril



 Les principaux investissements du budget principal prévus en 2013 : 
La majorité de la TVA de 19,6% est récupérée deux ans après l'année de la dépense.

     Vie de la commune
 CCAS : 
le Comité Communal d'Action Sociale s'est 
réuni le 15 avril pour faire le bilan de son action, 
voter le Compte Administratif et le budget 
prévisionnel d'un montant de 1 097,71€.

 Distribution de sacs poubelles :  
elle aura lieu à la mairie le 15 mai. Le même 
jour, des "saches"  pour la collecte des ficelles 
et des filets seront distribuées aux agriculteurs 
qui devront ensuite les porter à la déchetterie.

 Grand concert vocal : 
c'est le 15 juin à 21h que les chorales ruthé-
noises "Les Troubadours du Rouergue" et 
"Mélodica" se produiront à la salle R.Almès.

 Circuit cyclable autour du lac : 
ce circuit, organisé par la Communauté de 

Communes autour des lacs de Villefranche 
de Panat et de Pareloup, sera jalonné de 
panneaux indicateurs placés sur le parcours, 
et en particulier à Arvieu.

 Des responsables d'EDF en visite à 
Pareloup : 
le 2 mai, la commune d'Arvieu, M.A.Viala, 
M.JL.Grimal ainsi que des représentants des 
associations Égalité sur l'Eau et club Aviron, 
œuvrant pour les personnes handicapées,  
ont eu le plaisir de recevoir des responsables 
d'EDF dont M.Molinier, conseiller spécial du 
président H.Proglio en matière de handicap, 
lui-même lourdement handicapé. Il a été 
impressionné par le résultat de l'excellente 
coopération d'EDF et des collectivités locales. 
Nous espérons qu'EDF continuera à nous 

aider pour améliorer l'accès et le séjour des 
personnes handicapées au bord du lac .

budget principal 
en €

fonctionnement 780 691

investissement 1 242 985 

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

fonctionnement 429 010

investissement 35 686 

429 010

63 770

DEPENSES RECETTES

Le budget principal et les 5 budgets annexes ont été votés à l'unanimité.

 Le budget principal 2013 : 
Il se caractérise par un haut niveau d'investissements prévus, en hausse par rapport aux mêmes 
prévisions de 2012. 
Comme en 2012, les dépenses qui seront effectivement réalisées seront largement inférieures aux 
prévisions.
  

 dépenses seront étalées sur au moins 2 exercices comptables. 
De plus, nous recevrons d'importantes subventions de divers partenaires financiers dont la 
Communauté de Communes qui propose un Fond de Concours. Cette année, une enveloppe 
exeptionnelle nous encourage à activer les nouveaux projets.

Pour ce qui est du Fonctionnement:
- il n'y a pas d'augmentation de la part de la commune dans la taxe d'habitation et la taxe foncière 
qui représentent une recette de 193 897€. Les tarifs de location des patus et des autres services 
municipaux (location de salles,…) sont inchangés.
- l'excédent prévisionnel de recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses est de                 
46 033€, en baisse par rapport à l'année précédente. 
Cette somme sera virée à la section Investissement.

 Budget annexe de l'assainissement :

La redevance d'assainissement n'est pas 
modifiée. Ce budget fait appel à une subvention 
d'équilibre du budget principal de 28 495€. 
Les principaux postes d'investissements sont  
l'extension des réseaux d'eaux usées de la 
route d'Aurifeuille et une participation à des 
investissements effectués par la commune de 
Salles-Curan à Saint Martin des Faux.
Une révision du schéma communal d'assainis-
sement est envisagée.

 Budget annexe lotissement "Le Clos" :

 Budget annexe du garage :

 Budget annexe de la station service :

 Budget annexe du boucherie :

Un loyer commercial étant associé à la boucherie, 
elle doit faire l'objet d'un budget annexe.

Charges de 
personnel
38,69%

Dépenses imprévues
2,56%

Intérêts d'emprunts
1,92%

Charges à 
caractère général 

(eau, assurances...)
33,56%

Charges de gestion 
courante
13,35%

Virement à la 
section invest.

5,90%

budget principal 
en €

fonctionnement 56 040

investissement 88 178

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

fonctionnement 6 000

investissement 11 300

DEPENSES
=

 RECETTES

 Le budget prévisionnel 2013 

Budget Station Budget primitif
2012

34 407
34 407

9 331
48 693

392 561
395 189

427 377
427 377

Compte Administratif
2012

excédent : 39 362

déficit : 2 628

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

La marge brute dégagée par la vente de carburant est de 2 628€, soit moins de 0,7%.  

• Budget Station Service :

• Budget Garage

• Budget Boucherie :

Visite des responsables d'EDF

Budget Boucherie

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

50 227
0

0
983

Compte Administratif
2012

excédent : 50 227

déficit : 983

Résultat en € 

Une des raisons de cet écart est que les dépenses relatives 
à un projet sont inscrites en totalité au budget de la 1ère 
année. Par exemple, l'investissement le plus important de ce 
budget, lié au réaménagement du bâtiment de la mairie (455 
248€),  est intégralement inscrit en 2013  alors que  les 
travaux ne commenceront qu'au dernier trimestre et que les 

Une subvention d'équilibre de 3 206€ a été nécessaire.

budget principal 
en €

fonctionnement 129 745

investissement 135 326

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

fonctionnement 6 000

investissement 11 300

DEPENSES
=

 RECETTES

Budget Garage Budget primitif
2012

15 407
15 407

11 753
6 910

1 703
6 000

6 000
6 000

Compte Administratif
2012

déficit : 4 842

excédent : 4 297

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Résultat en € 

Résultat en € 

Un panneau d'information à la tourbière

Aménagement du bâtiment de la mairie : 
455 248€

Aménagement de terrains au 
lotissement "Le Clos":  

43 428€

PER plage d'Arvieu 

Élargissement de la route d'Aurifeuille 
entre le Colombier et le Gazet : 

30 000€

Étude et début d'aménagement de la 
salle des Tilleuls: 

30 000€

Aménagement de locaux techniques : 
25 000€

Signalisation :
22 900€

Achat de matériel et outillages divers :
17 398€

Éclairage Public : 
16 440€

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

15 000€

Aménagement de la place du Marché 
d'Arvieu :        
14 397€

Révision du POS-PLU :
12 824€

Acquisition d'un véhicule d'occasion : 
6 000€

Le bâtiment public de la mairie n'est plus aux normes (accès aux handicapés,…). 
Ce budget, permettra de financer la prestation du maître d'œuvre

et les travaux qui seront engagés fin 2013. 
Subventions attendues: 263 000€ dont 116 000€ de Fond de Concours

Terrassement et clôture des 2 lots mis à disposition de la société Polygone. 

Écriture comptable permettant d'intégrer dans le patrimoine de la commune les 
travaux réalisés par la Communauté de Communes. 

Participation restant à la charge de la commune : environ 39 000€

Ce budget est destiné à couvrir les frais de notaire relatifs à la cession par le diocèse 
de la salle des Tilleuls à la commune, à lancer l'étude de son réaménagement,

et à commencer les travaux. Subvention espérée du Fond de Concours : 12 500€.

Aménagement du local du Gazet et d'autres locaux communaux.
Subvention attendue du Fond de Concours : 10 400€

Poursuite de la rénovation de la signalisation dans la commune (lattes, panneaux, …). 
Subvention attendue du Fond de Concours : 9 500€.

Achat de matériel, d'outillage et de mobilier urbain 
(fourneau pour la salle R.Almès, poubelles, chauffe-eau,...)

Restauration de coffrets électriques et rénovation de l'éclairage public de quelques 
secteurs. Aide SIEDA à déduire : 3 500€  

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. 

Les travaux ne pourront débuter qu' après la réfection du pont par le Conseil Général.                 
Subvention attendue : 10 000€

Solde de l'aménagement de la place du marché.
Subventions attendues: 53 300€ dont 43 300€ du Fond de Concours

Suite et fin de l'étude de révision du POS-PLU avec le  bureau d'Études 
Habitat Développement 12. 

Remplacement d'un véhicule qui ne pourra pas passer le prochain contrôle technique
Subvention attendue du Fond de Concours : 2 500€.

Aménagement de la cyber-base :  
4 545€

Remplacement du photocopieur.
Achat de petit matériel subventionné à 50% par l'Europe (FEDER).

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

1 000€

La croix en fer est remplacée par une croix en bois. Le christ est traité et repeint.

Mise en sécurité de la salle R.Almès : 
3400€

Remplacement de disjoncteurs électriques.

Budget pour l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques

Opération (montants TTC) Commentaire
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