Le budget communal
Les comptes administratifs 2008 ont été votés à l'unanimité le 9 mars 2009. Ils retracent
toutes les recettes et les dépenses qui ont été réalisées durant l’exercice antérieur (2008).

■ Budget principal : la section d’investissement présente un déficit de 17 240,95€ et la
section de fonctionnement un excédent de 145 837,57€ dont une part (5 837,57€) sera
reportée à la section de fonctionnement du budget 2009 et le solde (140 000€) sera affecté
à la section d’investissement de 2009.

■ Budgets annexes : parmi les budgets annexes, le budget Assainissement 2008 fait
apparaître un excédent de fonctionnement de 34 572,83€ et un déficit d'investissement de
34 117,45€, malgré une subvention d’équilibre du budget principal de 24 597,55€. La
commune d'Arvieu a réalisé les travaux d’investissements en temps utile. Toutefois de
nouveaux travaux seront nécessaires à terme.
Les comptes administratifs, tous budgets confondus, présentent une situation excédentaire d’un peu plus de 100 000€. C'est une situation satisfaisante, comparée à celle
des communes semblables à la notre.

■ Budgets 2009 : Les budgets prévisionnels 2009 ont été votés à l'unanimité le 31 mars
2009. Par cet acte, le conseil municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes
pour l’année en cours.

scolaire conduit à la suppression d'un poste.
Une demande d'un demi poste a été faite
auprès de l'inspecteur d'Académie.

■ Arrivée de la TNT sur le relais du
terrain de foot : les chaînes TNT FR 2,
FR3 Nationale + régionale Quercy, FR5,
ARTE, LCP sont maintenant émises sur le
canal 26 du relais du terrain de foot, suivies
de TF1, NT1, NRJ, TMC + 3 chaînes payantes AB1, Eurosport et LCI qui seront disponibles sur le canal 38.

■ Internet haut débit : suivant les
informations fournies par le conseil général,
Saint-Martin-des-Faux devrait disposer de
l'ADSL pour la fin de l'année 2009.
■ Club Aviron Arvieu : pour fêter son
30ème anniversaire, le Club Aviron Arvieu
organisait les 16 et 17 mai une randonnée
sur le lac de Pareloup.

■ Détail budget principal :
La section de fonctionnement s'équilibre à 705 065,85€, dégageant un excédent prévisionnel
de 104 497,30 €. Les charges de fonctionnement sont en hausse d’environ 8 % par rapport à
2008 alors que la dotation forfaitaire et certaines compensations versées par l’Etat sont en
baisse.
Le conseil municipal a fait le choix de maintenir les taux d’imposition des taxes d'habitation et
taxes foncières sur le bâti et le non-bâti. Cependant certains tarifs des services communaux
sont révisés: la location des salles municipales et la redevance des sectionnaux (qui passe de
50 à 55€ l'ha cultivé)
Alors que la section d’investissement 2008 était de 697 945,85€, celle de 2009 s'équilibre à
463 069,68€ par le fait que le programme concernant la réalisation de la station service a été
transféré dans un budget annexe.
Principaux programmes d’investissement prévus sur l’année :
> Etudes de la révision du POS et du schéma d'Assainissement (30000€)
> Cimetière de St Martin des Faux, sous réserve d'accord de Salles Curan
> Achat d'un camion, matériel de bureautique (mairie et école)
> Mise en conformité de la salle des fêtes d'Arvieu, peinture de la salle de Saint Martin des
Faux, agrandissement du local de rangement de Caplongue, mise en état des sanitaires publics
> Tout-venant pour les chemins ruraux
> Création d'un accès handicapé à la Poste
> Amélioration de la signalisation
> Restauration subventionnée de la tourbière
> Aménagement d'un local pour les jeunes
Budget prévisionnel annexe de la station carburant :
> budget de Fonctionnement de 127000€ dont 110000€ pour l'achat de carburant.
> budget d'Investissement de 170000€ (11000€ d'achat de terrain + frais, 149000€ pour travaux
d'installation). Les subventions attendues sont de 75740€.
Budget prévisionnel annexe d'Assainissement : s'équilibre à 143529,07€ grâce à une
subvention du budget principal limitée à 18091€ par l'augmentation de la redevance;
> la partie fixe passe de 50€ à 55€ pour les usagers raccordés au réseau d'assainissement
collectif quand le traitement se fait par lagunage ou station d'épuration et de 25€ à 27,50€ dans
les autres cas.
> la partie variable passe de 0,45€ à 0,50€/m3
> une nouvelle redevance de 0,155€/m3 pour la modernisation des réseaux de collecte
apparaîtra sur les prochaines factures d'assainissement et sera reversée à l'Agence de l'Eau.

Vie de la commune
■ Artisans et commerçants :
> Réparons d'abord un oubli concernant la
liste des artisans du Bulletin municipal 2008
et dans laquelle ne figurait pas Laurent
CLARTE, installé Maréchal Ferrant aux
Rials de Bonneviale (tel. 05 65 46 08 77).
Toutes nos excuses.
> Après l'arrêt d'activité de Michel Boudou et
la cession de son fond de commerce, Christine Fau et Virginie Chalet ont réouvert - 7
jours sur 7 - le bureau de tabac, le dépôt de

journaux et le bar, dans un local remis à neuf
"Au p'tit bout d'où ?", qui accueillera
bientôt, un restaurant et une salle de
réunion. Nous leur souhaitons beaucoup de
réussite.
Suite à d'importants travaux de mise aux
normes et d'embellissement, l'hôtel restaurant "au Bon Accueil" disposera en juillet
d'une salle de restaurant entièrement
rénovée ainsi que de chambres donnant
maintenant accès à une agréable terrasse.

■ Suppression d'un poste de professeur des écoles à Arvieu :
Le départ de 23 élèves en fin d'année

Humour...

■ Fête de l'Amitié : organisée par la
Fédération départementale des Aînés
ruraux avec le concours de la Céorette, elle
a réuni, le 28 avril, plus de 500 aînés à la
salle Raymond Almès pour un repas et des
animations sur le thème de la Paix.

■ Déchetteries : nous avons enfin la
possibilité d'aller aux déchetteries de Pont
de Salars et de Salmiech, en fonction de la
situation géographique (toutes informations
en mairie). Les décharges sauvages sont
bien sûr interdites.
■ Résultats des élections européennes du 7 juin 2009 à Arvieu :
736 inscrits, 396 votants, 370 exprimés (50%)
Ont obtenu des voix :
Liste UMP(D.Baudis) = 138 voix / Liste
Europe Ecologie (J.Bové) = 72 / Liste
MODEM (Rochefort) = 47 / Liste Parti Socialiste (K.Arif) = 45 / Alliance Ecologique
(Devret) = 15 / Front National (Aliot) = 14 /
Nouveau Parti Anticapitaliste (Martin) = 11 /
Front de Gauche (JL.Mélanchon) = 7

■ Rallye du Rouergue (10-12 juillet) :
la spéciale Arvieu-Salles-Curan est supprimée.

■ Météo des 3 derniers mois :
Hauteur en mm des précipitations comparées de 2008 et 2009 relevées par G.Déjean

2008

2009

Mars

63,5

28,3

Avril

31

227,9

Mai

191

60,5

La météo est une science qui permet de connaître
le temps qu'il aurait dû faire !
Nous remercions tous les commerces et services qui participent à la diffusion de ce journal.
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