
La marge réalisée sur la vente de carburant est de l'ordre de 1% (3 815/366 714€).

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°11 -  Mai 2012. Plus d'informations sur www.arvieu.fr

       Le budget municipal 2012

Le budget a été approuvé le 29 mars à l'unanimité du Conseil Municipal.
Avant de présenter le budget primitif 2012, effectuons un retour sur le budget 2011 dont le Compte 
Administratif (CA), retrace les dépenses et recettes réalisées durant l'année et comparons les aux 
prévisions initiales (Budget Primitif 2011).

 Budget 2011 (chiffres arrondis à l'€ supérieur) : 

Le budget principal 2011 dégage une excédent de fonctionnement proche de celui de 2010.
Les dépenses d'investissement réalisées sont inférieures à celles prévues (principalement en 
raison de retards administratifs).

• Budget Assainissement :

• Budget annexe Lotissement "Le Clos": situation inchangée. Pas de lots vendus

• Budget annexe Garage : budget créé pour acheter le garage, l'entretenir, percevoir le loyer,…

• La recette d'investissement prend en compte l'emprunt réalisé pour un montant de 35000€.
• Budget annexe Station service : permet de gérer les investissements et les frais de fonctionne-
ment (achat de carburant, frais de maintenance, recettes,…)

• En recette d'investissement, nous avons perçu des subventions du département, de la région et 
de la réserve parlementaire pour un montant total de 67601€.

Deux puces sortent du cinéma. L'une dit à l'autre : On rentre à pied ou on prend un chien ?

  
Humour...

 Aménagement d'une boucherie : 
Le processus d'achat par la mairie de 
l'ancien fournil Portalier est en cours. Le 
permis de construire est en instruction. C'est 
la municipalité qui aménagera le bâtiment 
pour recevoir une boucherie.
Des demandes de subvention ont été adres-
sées début mars au FISAC, à la Région et 
au Conseil Général. 
Avec la municipalité, essayons tous de 
soutenir notre commerce et notre artisanat.

 Plan Local d'Urbanisme (PLU) : 
il est toujours en cours d'instruction. Nous rappe-
lons que le moment venu, et comme le prévoit la 
loi, une enquête publique sera annoncée par voie 
de presse et vous permettra de faire des 
remarques sur ce PLU.

 Réfection du pont d'Arvieu : 
Le Conseil Général a présenté à la mairie l'impor-
tant chantier du pont sur le Céor à Arvieu. 
Les travaux devraient commencer au dernier 
trimestre avec la construction d'un pont provisoire.

       Nouvelles de la mairie
 Aménagement de la place du marché  
Au cours de la 2ème réunion publique du 19 
mars sur ce sujet, la mairie et le cabinet "Frays-
sinet Conseils et Assistance" ont présenté le 
projet d'aménagement de la place amendé 
suite aux remarques recueillies lors de la 1ère 
réunion. Ce projet a été globalement accepté 
par les personnes présentes et sa réalisation 
devrait démarrer en septembre. A noter que le 
principe d'un sens unique de circulation sur la 
place a été retenu, au moins à titre d'essai.

 Convention pour le "Cantou" : Une 
convention a été signée avec la Communauté 
de Communes pour la création d’un service 
commun dans le domaine de la culture et de la 
communication. Reconnaissant l'intérêt et le 
rayonnement intercommunal du Cantou, il lui 
est demandé de développer ses activités au 
profit de l'intercommunalité. En retour, une 
contribution financière significative lui sera 
apportée dés 2012. Une journée "portes 
ouvertes" est prévue le Samedi 16 Juin.

 Cession de la salle des Tilleuls, de 
l'église et d'un garage : 
Le Conseil Municipal a accepté de la part de 
l'Association diocésaine :
- la cession gratuite de l'église, sauf la sacris-
tie, déjà propriété de la commune
- la cession de la salle paroissiale des Tilleuls 
et d'un garage pour une somme de 10000€, 
convertie en l'obligation d'aménager et d'entre-
tenir une chaudière centrale alimentant, entre 
autre, l'église et le presbytère.
De plus, il a été accepté de mettre à disposition 
non exclusive de la paroisse, et gratuitement, 
l'ancienne cuisine et la salle de réunions du 
presbytère. La régularisation de cette opéra-
tion a été confiée à Me Layrac, notaire à Onet 
le Château. Les frais d'actes sont à la charge 
de la commune. 

 Elections présidentielles du 22 Avril 
Arvieu a connu une très forte participation 
proche de 87%.
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Budget Principal 
en €

Budget primitif
2011

655 463
655 463

197 310
214 806

594 101
741 291

735 919
735 919

Compte Administratif
2011

excédent : 17 496

excédent : 147 190

Résultat du 
Compte Administratif

2011
Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Assainissement Budget primitif
2011

26 870
26 870

16 512
20 412

33 568
31 020

39 079
39 079

Compte Administratif
2011

excédent : 3 901

déficit : 2 548

Résultat en € du
Compte Administratif

2011
Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Garage Budget primitif
2011

40 007
40 007

2 297
36 000

3 040
6 000

10 007
10 007

Compte Administratif
2011

excédent : 33 703

déficit : 2 960

Résultat en € du
Compte Administratif

2011
Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Budget Station Budget primitif
2011

219 261
219 261

79 762
167 219

366 714
370 528

485 000
485 000

Compte Administratif
2011

excédent : 87 457

déficit : 3 815

Résultat en € du
Compte Administratif

2011
Investissement

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

         Nos associations
Pensez à nous informer de votre actualité pour 
le site internet d'Arvieu et pour l'Arvieunois 
n°12 avant mi-juin.

 Réunion des associations : elle est 
prévue le Ven. 27 Avril à 20h30 au Cantou
 Quel avenir pour les AJT ?
Aujourd’hui, l’avenir et le devenir de 
l’association des AJT sont compromis car 
Audrey et Nicolas souhaitent cesser 
l’encadrement qu’ils assurent avec beaucoup 
de dévouement depuis 1999. Il faut donc les 
remplacer. Très motivés, les jeunes arvieunois 
souhaitent continuer à faire vivre leur lieu de 
rencontre et, éventuellement, organiser des 
manifestations afin de financer des sorties.
Cependant, il est primordial de les entourer 
dans leurs premiers pas de bénévoles. 
C’est pourquoi il faut rapidement trouver 2 
personnes pour les encadrer. C'est l’avenir 
des associations de notre commune qui est en 
jeu !
N’hésitez pas à contacter Nicolas au 06 84 85 
40 63 si vous souhaitez participer à l’aventure.

Réunion des AJT

 Le Syndicat d'Initiative (SI) : Le Salon 
du Livre repart. Après une pause en 2011, les 
bénévoles sont d'ores et déjà sollicités pour 
l'édition 2012. Le SI étudie aussi la possibilité 
d'avoir 2 séances de cinéma cet été.

 L'Arvieunoise : Le groupe folklorique 
l'Arvieunoise a organisé le samedi 14 avril son 
28ème "porcelet farci". Dans une ambiance 
très chaleureuse, après un excellent repas, 
jeunes et moins jeunes ont pu partager une 
très agréable soirée, preuve que le folklore, 
patrimoine culturel, peut encore et toujours 
rassembler et être source de convivialité.
 La Céorette :  Quelques places sont  
disponibles pour le voyage de 2 jours à Carcas-
sonne et pour celui de septembre en Alsace. 
Le 19 avril avait lieu à Saint Martin des Faux le 
repas de printemps auquel participaient 108 
convives heureux de se retrouver autour d'une 
bonne table préparée par le restaurant Terral. 
C'était aussi l'occasion de voter pour les candi-
dats au bureau. La liste présentée a été lu et 
devra à son tour désigner les nouveaux 
responsables de l'association, l'actuelle 
présidente Mme Josette Arnal ayant fait 
connaître son intention de ne pas se représen-
ter. Comme l'a fait Mme le maire, nous 
pouvons d'ores et déjà la féliciter pour l'impul-
sion qu'elle a su donner à l'association depuis 
3 ans et la remercier pour le temps et l'énergie 
qu'elle a dépensés à son service.

 Sport Quilles d'Arvieu : En ce début de 
saison, la météo n'a pas permis de s'entrainer 
normalement à l'extérieur. Heureusement les 
joueurs ont pu se faire les bras sur les quillo-
dromes de Trémouilles et de Durenque. 
Durenque organise une manche à Arvieu le 13 
Mai. Le SQA aura sa manche de district le 10 
Juin. Puis 7ème manche de ligue le 17 juin et 
finale de la coupe d'Aveyron espoirs/essor le 
29 Juin en soirée. Bonne saison à tous. 
 Comité des Fêtes d'Arvieu : Mac d’Oc :
Le comité des fêtes d’Arvieu organise la 13ème 
édition du Mac d’Oc « Escota e Manja » qui 
aura lieu le samedi 26 mai. Dès 19h, venez 
écouter une programmation musicale de 
qualité et savourer les produits du terroir de la 
Kfête aveyronnaise.

 Une nouvelle association est née: « 
Les loco-Motivés » : Le début de l’année 
2012 a été marqué par la création de 
l’association « Loco-motivés ». Ses objectifs 
principaux sont de doubler la consommation 
de produits locaux sur notre commune et aux 
alentours entre 2012 et 2014, de viser à la 
sobriété énergétique en réduisant les 
dépenses énergétiques entre le producteur et 
le consommateur, de fournir des aliments 
sains et de qualité (nutrition équilibrée, santé, 
plaisir) et aussi de créer du lien localement, 
soutien mutuel entre les consommateurs, les 
producteurs et l’ensemble des acteurs 
citoyens. Dés maintenant sont proposés des 
paniers de produits locaux.

 Familles Rurales : La date d'une Assem-
blée extraordinaire sera fixée prochainement 
pour composer un nouveau bureau.

 Teriya Mali : 
- Les Cap' nanas, groupe théâtral, jouent leur 
nouveau spectacle "Le Fil de Soi(e)…." pour le 
Mali le vendredi 11 mai à 21h salle des Tilleuls.
- Les jeunes de la troupe "Kaléidoscope", 
dirigés par Myriam Gauthier, présenteront leur 
spectacle à Arvieu le vendredi 29 juin à la salle 
des Tilleuls. Les bénéfices iront à Teriya Mali

 La maison de la chasse : c'est l'enthou-
siasme, la détermination et la bonne humeur 
de bénévoles très assidus qui expliquent sans 
doute la vitesse incroyable à laquelle 
progresse le chantier de la maison de la 
chasse.

         Le Cantou

 A la Cyber-base : Des ateliers originaux tels que "la Généalogie 
et Internet" ou le "Nettoyage de votre ordinateur" vous ont été propo-
sés au trimestre dernier et seront prochainement reconduits vu le 
succès rencontrés... 
Voici un aperçu des ateliers pour tous les âges et tous les niveaux 
vous sont proposés jusqu’en juin à la Cyber-base : 

POUR LES ENFANTS :
-  Cadeau pour la fête des mères - Mercredi 30 Mai de 14h à 16h

POUR LES ADULTES ET SENIORS :
- Découvrez comment préparer vos vacances sorties ou visites avec 
internet  : Samedi 16 Juin de 14h à 15h30
- Blog « Mémoires du Levezou » : Collecte des informations : 
n’hésitez pas à amener tout types de documents en lien avec 
l’histoire du Levezou (photos, manuscrits, archives, lettres, enregis-
trements…) que nous numériserons et valoriserons au travers d’un 
blog, AUX HEURES D’OUVERTURES AU PUBLIC.
- Ecrivez et illustrez vos recettes de cuisine familiale puis imprimez-
les, pour pouvoir les archiver – Samedi 12 juin de 14h à 15h30
- Création d’une carte postale de votre commune - le 18 Mai à 14h

 A la Médiathèque : Fin janvier, nous avons accueilli le jeu : « la 
marelle poétique »  qui a permis aux petits et grands de se familiariser 
avec l’univers de la poésie de manière ludique. 
Actuellement, nous vous proposons de venir découvrir certaines des 
œuvres à l’acrylique et au couteau de Mme Chantal Grès. Cette exposi-
tion, riche en couleurs et d'une belle qualité artistique, est au Cantou 
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 et le 
mercredi 10h à 12h et de 14h 
à 18h et le samedi de 10h à 
12h et de 14h à 16h.

Professionnels, artisans, agriculteurs: renseignez-vous sur les formations 
proposées au Cantou auprès des organismes auxquels vous adhérez. 

Janvier

2011

40,7 93,7

50,5 8

77,2 24

2012

Février

Mars

 Pluviométrie des 3 derniers mois 
Hauteur en mm des précipitations comparées de 
2011 et 2012 par G. Dejean :

Réunion au sujet de la place du marché



 Les principaux investissements du budget principal prévus en 2012 :
La majorité de la TVA de 19,6% est récupérée deux ans après l'année de la dépense.

     Vie de la commune
 CCAS (Comité Communal d'Action 
Sociale) : Lors de sa dernière réunion  du 12 
avril le Compte Administratif 2011 et le Budget 
Primitif 2012 ont été examinés et votés à l'unani-
mité. Le CCAS n'a pas enregistré de dépenses 
en 2011. Divers dossiers en cours ont été 
ensuite passés en revue.

 Le projet d'école d'Arvieu :  les CM de 
l'école préparent leur voyage séjour éducatif à 
Meschers sur Gironde du 18 au 22 juin. Dans le 
cadre du projet d'école, les élèves, en cours 
d'année, sont allés chercher des informations 
sur l'élevage ovin en visitant une ferme, et aussi 

la laiterie de Villefranche et les caves de 
Roquefort. Ils travaillent sur l'édition d'une 

plaquette afin de partager leurs connaissances 
avec les touristes et les gens de passage. 

budget principal 
en €

fonctionnement 785 085

investissement 602 218

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

exploitation 35 030

investissement 54 406

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

exploitation 6 000

investissement 15 407

DEPENSES
=

 RECETTES

budget principal 
en €

fonctionnement 427 377

investissement 34 407

DEPENSES
=

 RECETTES

 Budget global 2011 : budget agrégé du budget principal et des budgets annexes

  Les prévisions budgétaires pour 2012 = budget primitif 2012 

 Le budget primitif principal 2012: 
Le budget 2012 reflète le souci de poursuivre les investissements pour assurer le développement 
de notre commune tout en maîtrisant les dépenses. Le budget de fonctionnement fait apparaître 
un excédent prévisionnel de 127 674€ qui est viré à la section investissement. 

Pour mémoire, la gestion de la cantine scolaire est prise en charge par la municipalité depuis la 
dernière rentrée (09/2011). Toujours à propos de l'école, la participation communale pour l'achat 
de fournitures passe de 50 à 60€ par élève en 2012.

 Le budget primitif annexe de l'assainis-
sement :

L'équilibre de ce budget est consolidé en 2012 
par l'augmentation de la part variable de la 
redevance d'assainissement décidée en 2011 
et qui passe de 0,50 à 0,55€/m3 (la part fixe 
est inchangée à 55€). On estime qu' un 
ménage consomme en moyenne de 100 à 110 
m3 d'eau par an.

 Le budget primitif annexe du garage :

En investissement, il est prévu la mise aux 
normes de l'installation électrique pour une 
coût d'environ 9000€. Cette dépense devra 
être compensée par une subvention d'équi-
libre du budget principal. Le Fonds de 
Concours de la Communauté de Communes 
sera sollicité.

 Le budget primitif annexe de la station 
service :

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

La digue du port a été déplacée

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 encore inchangés cette année. Ces taxes représentent 
une recette de 188 588€. 
Le tarif de location des patus communaux passe à 60€ 
l'hectare en 2012. Les autres tarifs concernant les services 
et les salles des fêtes n'évoluent pas.

Charges de 
personnel
36,67%

Virement à la 
section invest.

16,26%Dépenses imprévues
2,55%

Intérêts d'emprunts
2,15%

Charges à 
caractère général 

(eau, assurances...)
33,09%

Charges de gestion 
courante
8,97%

 Horaires de Vezins -Horaires de Salles-Curan 
 Hiver  Été Hiver  Été  

mardi  14h à 17h30 14h à 17h30  9h à 12h 9h à 12h 
mercredi 9h à 12h 9h à 12h   

jeudi   8h 9h à 12h 
14h à 17h30 18h 

8h 9h à 12h 
14h à 17h30 18h 

vendredi     

samedi  
14h à 17h30  

9h à 12h 
14h à 17h30  

9h à 12h 8h 9h à 12h 
14h à 17h30 18h 

 

 Nouveaux horaires pour les décheteries de Vezins et Salles-Curan :

Aménagement de la place du Marché 
d'Arvieu :120 000€. 

Des subventions sont sollicitées auprès 
de nos différents partenaires

Acquisition d'un bien immobilier : 
65 400€

Centre d'hébergement de la base 
nautique d'Arvieu-Pareloup :  60 000€

Aménagement de la mairie 
30 000€

Aménagement du complexe sportif :
25 000€

Élargissement de la route d'Aurifeuille 
entre le Colombier et le Gazet : 20 000€

Éclairage Public : 19 422€. 
Aide SIEDA à déduire :  4760€  

Révision du POS-PLU
18 216€

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

15 000€. 

Restauration de la tourbière: 12 579€                        
Des subventions pour un montant de 

9929€ sont prévues

Divers aménagements à Caplongue: 
12 000€

Signalisation: 10 000€

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

Réhabilitation de l'ancien couvent: 
10 000€

Aménagement de la place de l'église à 
Caplongue: 10 000€

Achat de matériel et outillages divers 
8 520€

Mise en sécurité de la salle R.Almès: 
6 000€

Aménagement des logements 
communaux: 5 000€

Éclairage du terrain de quilles et de 
pétanque: 5 800€. 

Subvention prévue: 1449€

Aménagement de la cyber-base:  4 000€

Entretien des chemins ruraux: 3 500€

École publique: 3 300€ 

Suite à sa dégradation et aux nouvelles normes d'accès aux commerces, un plan de 
rénovation a été proposé en réunion publique.

Début des travaux fin 2012

Ce budget permettra l'acquisition d' une maison pour l'installation d'une boucherie.

Honoraires d'architecte et début possible des travaux d'aménagement de la base 
nautique

Réalisation d'un plateau sportif sur l'emplacement du 2ème court de tennis.

Budget pour l'enfouissement des réseaux

Restauration de coffrets électriques et rénovation de l'éclairage public de certains 
hameaux.

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

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 risquent d'être retardés par la réfection du pont par le Conseil Général

Fin de la 2ème tranche des travaux de restauration de la tourbière des Founs. 
Subventions de la Région et de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne.

Ce budget doit permettre de terminer les travaux concernant le local de rangement et 
la salle des fêtes

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

Ce budget est destiné à couvrir les frais de notaire pour la cession à la commune par 
le diocèse de la salle des Tilleuls et du garage et pour  lancer l'étude du réaménage-

ment 

Paiement des travaux électriques réalisés en 2011 et réfection  des parquets à termi-
ner

Provision pour le projet d'aménagement et d'embellissement de la place suite à 
l'étude (gratuite) du CAUE

Achat de matériel de déneigement, de mobilier urbain, de matériel bureautique, etc…

Mise aux normes de l'installation électrique

Travaux de rénovation des logements communaux.

Amélioration de l'éclairage existant

Achat de tout-venant pour l'entretien des chemins

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

Achat d'un photocopieur et d'un vidéoprojecteur interactif.

Accès handicapés à La Poste et au DAB:  
3000€ 

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

1000€

L'accès handicapés étant réalisé, des travaux complémentaires sont nécessaires 
(mise en place d'une bordure de trottoir en fond de bateau et d'un passage pour 

piétons)

Les travaux prévus  n'ayant pas pu être réalisés en 2011, le budget est reconduit.

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. Les travaux ne 

devraient débuter qu'en 2013

Opération (montants TTC) Commentaire

Budget agrégé en € Budget primitif
2011

1 086 923
1 106 892

295 881
573 760

1 132 744
1 148 839

1 410 912
1 410 912

2 497 835

2 517 804

1 428 625

1 722 599

Compte Administratif
2011

Investissement
 Dépenses
 Recettes

Fonctionnement
 Dépenses
 Recettes

Total général des dépenses

Total général des recettes


