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B udgétiser c’est prévoir les dépenses pour 
payer tous les frais de fonctionnement de 
l’année. Et dans une commune ils sont nom-

breux ! Cela va de l’énergie pour le chauffage, l’éclai-
rage, la voiture et le tracteur, aux travaux d’entretien des 
voiries et des bâtiments, en passant par les salaires des 
agents communaux ou bien encore les frais financiers 
des emprunts, etc. Budgétiser c’est aussi le moment 
d’opter pour des priorités d’investissements qui posi-
tionnent le village dans une dynamique offensive. 

Nous avons terminé l’année 2008 avec un résultat 
budgétaire satisfaisant. Cela nous permet d’ambitionner 
des travaux importants en 2009, notamment sur le gym-
nase, tout en préservant l’avenir financier de la Com-
mune pour développer de nouvelles constructions à la 
Plaine dès que l’étude en cours et le Plan Local d’Urba-
nisme seront terminés.  

 La rénovation du gymnase 
À la suite d’une première étape de rénovation en 

2003 le gymnase, après 40 années de bons et loyaux ser-
vices, a besoin d’une seconde phase de gros travaux. 
Quoi de plus normal, après  avoir affronté les intempé-
ries successives dans le couloir de l’estuaire en tête de 
falaise ! Au fil des ans des déformations sensibles de la 
toiture engendrent de plus en plus de gouttières sur l’aire 
de jeu. Une double toiture devient donc urgente pour 
pérenniser ce bâtiment et les activités sportives qu’il 
protége. De plus, elle permettra d’isoler cet espace cou-
vert de 900 m² du froid, comme de la chaleur. L’éclai-
rage, gros consommateur d’électricité, doit être rempla-
cé par des lampes beaucoup plus économiques. L’arri-
vée de matériels électroniques, dont les orages  sont  
l’ennemi n°1, nécessite un pare foudre, etc. Gauriac, 
village de 854 habitants, a eu la chance de posséder un 
gymnase très tôt. Nous le devons à la forte implantation 
du basket et à la ténacité du maire de l’époque Louis 
REGNIER. Comme tout bâtiment, au fil de son vieillis-

sement, il nécessite des cures de rajeunissement. Bien 
sûr c’est un investissement très important pour un petit 
village. Mais la jeunesse, dans une période propice au 
développement de la délinquance, ne mérite t-elle pas 
des efforts significatifs pour, à travers le sport, l’aider à 
dépasser tous les pièges résultant du désœuvrement am-
biant. La crise, génératrice de développement du chô-
mage et de difficultés financières pour de plus en plus de 
familles, nous invite à être vigilants. 

CONCORDIA en juillet 2009 
Comme vous allez le constater dans le tableau des 

investissements, la commune ne se limite pas à cette 
opération. Parmi les réalisations, nous envisageons de 
rénover entièrement la classe de maternelle, de goudron-
ner la place de la Gabare, de remettre en état certaines 
voiries endommagées par l’orage du 28 mai dernier. Les 
escaliers de Marmisson ne seront pas oubliés, puisque 
dès juillet l’équipe CONCORDIA sera à pied d’œuvre 
pour les consolider et les rendre plus agréables. 

Une fois de plus, sans négliger certains gros dossiers 
à venir, le Conseil Municipal aura à décider des priori-
tés. 

Les élus sont à votre disposition pour concrétiser, 
ensemble, un budget communal 2009 capable de répon-
dre aux besoins réels des concitoyens de notre village.  

La situation économique actuelle ne doit pas nous 
conduire à baisser les bras. L’équipe municipale a le 
devoir, à son niveau, de tout mettre en œuvre pour amé-
liorer les conditions de vie des plus démunis. Notam-
ment de tous ceux qui sont en difficultés, tels les sala-
riés, les commerçants et les entreprises locales. Les in-
vestissements de la Commune participent à soutenir 
l’emploi dans les entreprises du département, puis à dé-
velopper l’attractivité du village. 

Le Maire 
Robert BALDÈS  

Réunion publique  
Vendredi 20 mars 18h30 à la mairie 
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 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2008  

 RECETTES Prévu* Réalisé  DÉPENSES Prévu* Réalisé �� 
 

 
 
 
 

�� 
 
�� 

 

Atténuation des charges de 
personnel Remboursements 
CES, CEC, arrêts maladie ……… 
 

Produits des services Garderie, 
location salle, etc. ………………... 
 

Impôts et taxes 
Taxes d’habitation, foncière, 
taxes diverses ……………………. 
 

Dotations et participations 
versées par l’État ………...….....  
 

Autres produits de gestion 
courante Loyers (logements et 
commerce), location de salles ….. 

 
 

 
2 500 

 
 

5 410 
 

 
 

225 154 
 

 
199 241 

 
 
 

49 000    

 
 

 
6 197 

 
 

3 974 
 

 
 

242 606 
 
 

199 101 
 
 
 

51 773 

  

Charges à caractère général  
Travaux d’entretien,  électricité, 
carburant,  téléphone,  affranchis-
sements,  fournitures de secréta-
riat,  assurances,  éclairage pu-
blic,  etc. ………………………….. 
 
Charges de personnel ………… 
 
Autres charges de gestion cou-
rante Syndicats intercom-
munaux, associations,  élus, ser-
vice d’incendie,  etc. …………….. 

 

Charges financières 
Intérêts des emprunts ………… 
Remboursement capital emprunts 
 

Atténuation de produits…….… 
 

Dépenses imprévues 

 
 
 
 
 
 

118 750 
 

164 910 
 
 
 
 

127350 
 
 

25 800 
39 000 

 
326 

 

5 169 

 
 
 
 
 
 

91 305 
 

156 042 
 
 
 
 

128 053 
 
 

26 063 
38 175 

 
326 
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 TOTAL des recettes …………. 481 305 503 652     TOTAL des dépenses …………. 481 305 439 964 �

     * Voir le journal de GAURIAC N°76 (avril - mai - juin 2008)  

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF) 
CAF nette : 503 652 € – 439 964 € = 63 688 € 

 

CAF à prendre en compte après les opérations d’ordre entre sections = 62 169 € 
La CAF est l’excédent dégagé par la Commune pour réaliser les travaux indispensables pour bien vivre à 

Gauriac. Le budget d'investissement est alimenté à partir de ce surplus. 

� Bases d’imposition �
Pour 2009 les bases d’imposition ont 

été augmentées, sur décision de l’État, 
de 1,5% pour la Taxe d’Habitation et de 
2,5% pour la Taxe Foncière. Cela sera 
donc directement répercuté sur les feuil-
les d’impôts locaux des gauriacais et le 
Conseil municipal devra en tenir compte 
pour voter le budget. 
 

� Le recul de l’État 

L’État va verser à la commune 
(dotation globale de fonctionnement) 
119 948 € en 2009 contre 119 643 en 
2008 soit 305 € de plus. Cela représente 
en fait une diminution de 0,80 € par ha-
bitant car, à la suite du dernier recense-
ment, Gauriac compte 7 habitants de 
plus que l’an dernier. On est bien loin 
des + 2% annoncés par le ministre du 
budget au congrès des Maires. On est 
loin de l'augmentation du coût de la vie. 

La diminution et même la suppres-
sion des prestations de l’État 
(fonctionnaires) au service de l’activité 
des communes constitue pour nous une 

charge supplémentaire immédiate ou à 
venir. Par exemple la DDE, qui répon-
dait présente à chaque sollicitation des 
maires, a fortement diminuée sa coopé-
ration, et disparaîtra complètement très 
prochainement. D’ailleurs, d’ores et 
déjà, des agents de la DDE quittent leur 
administration pour créer leurs propres 
bureaux d’étude privés et proposent dès 
aujourd’hui leurs services. Résultat, les 
communes devront passer de la gratuité 
des études de travaux de voiries et autres 
services de la DDE à une charge finan-
cière supplémentaire de 4 à 8% du coût 
hors taxe des travaux. 
 

� Augmentations�
2008 a été une année difficile pour le 

budget de fonctionnement. 

Des dépenses  que nous avions réussi 
à diminuer de 0,9% en 2007 ont aug-
menté de + 3,2% en 2008. Cela est dû à 
la charge que constitue, pour la première 
fois, la participation de la commune en 
matière de redevance spéciale au béné-
fice du SMICVAL pour le ramassage 
des ordures ménagères des bâtiments 

communaux. Il faut y rajouter les haus-
ses importantes du prix du gaz et des 
carburants, plus une augmentation sensi-
ble de notre participation au fonctionne-
ment du Syndicat Intercommunal de 
Regroupement Pédagogique (école) qui 
vient cette année de trouver sa stabilité 
financière.  

La maintenance des chaudières, des 
ordinateurs, ainsi que de l’éclairage pu-
blic demande des efforts financiers de 
plus en plus soutenus. 
 

� Le collège de Bourg 

Chaque année, l’entrée d’une classe 
supplémentaire des enfants de Gauriac 
au collège de BOURG constitue une 
forte augmentation de charge pour la 
commune. Nous n’avons pas encore la 
facturation du syndicat du collège, mais 
nous savons que pour la commune le 
coût par enfant y est dix fois plus élevé 
qu’à BLAYE. En effet, le collège de 
BOURG a en charge la plaine des sports 
et le gymnase, ce qui n’est pas le cas à       

 

��� 



���*�����	�
�����������+�"#$�%���)����%�&''#�)�������������

�	���&'',��-�(��%(��-�.�%�&''#�
���  
 

BLAYE. Il y a quelques années, pour 
réduire un effectif surchargé dans son 
collège, BLAYE a demandé aux  com-
munes de GAURIAC, SAINT CIERS et 
VILLENEUVE d’alimenter le collège de 
leur canton qui se trouvait en sous effec-
tif. Petit à petit, ce sont tous les enfants 
de Gauriac, sauf quelques exceptions, 
qui vont aller à BOURG.   

Il faut savoir que la plaine des sports 
et le gymnase de Bourg sont à la charge 
du syndicat du collège qui sont donc 
financés par toutes les communes du 
canton. Pendant les heures de cours ces 
installations sont utilisées par le collège. 
Le reste du temps ce sont des associa-
tions de BOURG ou des associations 
cantonales qui y ont accès. 
 

� Les emprunts�
Le remboursement en capital des 

emprunts est en fait imputé sur le budget 
d’investissement. Cependant le budget 
de fonctionnement doit dégager chaque 
année les sommes nécessaires à ce rem-
boursement. C’est pour cette raison qu’il 
en est fait mention ici. 

La hausse des recettes de fonctionne-
ment de 16,5% résulte d’un nombre si-
gnificatif de nouvelles maisons construi-
tes et de nombreuses maisons anciennes 
rénovées (perception de nouvelles taxes 
d’habitation). Certaines sont sorties de la 
ruine, d’autres ont sérieusement amélio-
ré leur confort. Dans chaque cas les ba-
ses d’imposition ont donc été révisées à 
la hausse comme le prévoit la réglemen-
tation cadastrale. Cette hausse découle 
aussi de quelques augmentations des 

bases opérées par l’État ou de taxes à 
l’initiative de la commune. 

La maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, permet d’augmenter la ca-
pacité d’autofinancement. Elle provient 
uniquement de l’action permanente que 
nous menons tous, quotidiennement, 
pour réduire au maximum les dépenses, 
et ceci sur toutes les lignes budgétaires. 
L’ensemble des conseillers y sont asso-
ciés, ils y participent chacun au regard 

de ses responsabilités. L’ensemble des 
agents municipaux, chacun dans son 
activité professionnelle journalière, crée 
les meilleures conditions pour travailler 
au meilleur coût pour la collectivité. 
C’est l’addition de ces actes empreints 
d’énormément de rigueur qui permet 
d’atteindre des résultats satisfaisants 
pour pouvoir réaliser les investissements 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
commune. 

Opérations Coût�
TTC 

Subventions 

État Conseil 
Général Autres 

Salle polyvalente (fin des travaux) 51 486 24 500 19 250   

École : jeux de cour 3 989       

École : mixeur plongeant (cuisine) 405       

École: remplacement des huisseries 
en double vitrage 32 441   11 000   

École : remplacement lave vaisselle 2 284       

École : rénovation classe de CE (travaux 
2007)  6 805     

Plan Local d’Urbanisme 7 000       
Matériel scénique « La Gabare » 6 967   5 630   
Remplacement du photocopieur 5 065       

Remplacement de fenêtres bâtiment 
de la poste en double vitrage 10 373       

Remplacement 2 fenêtres du bâti-
ment Dupont en double vitrage  850       

Renouvellement des extincteurs 1 531       

Deux conteneurs à déchets 558       
Confortement des falaises de  
Marmisson et de Vitescale 20 255       

Remplacement du tracteur 34 684       

Remplacement de l’épareuse  15 548       

Acquisition d’un chargeur (tracteur) 6 578       

Taille haie 487       

Éclairage public 2 053       

Barrières de sécurité 1 099       

Enfouissement des réseaux entre 
presbytère et cimetière 3000 (en  

attente)      

Voirie : caniveau près du pressing 3 404       

Voirie (autres) (travaux 
2007)   17 518   9 800 

Acquisition d’un terrain derrière le 
préfabriqué 6500       

Cimetière :  
columbarium et jardin du souvenir 4 929 668     

Panneau d’affichage mairie 424       

TOTAL 221 910 49 491 35 880 9 800 

Réalisations 2008  

Remboursements d’emprunts  
2004 : 88 € par habitant 
2008 : 75 € par habitant 
 
Capacité d’autofinancement nette  
2004 : 15€ par habitant 
2008 : 72 € par habitant 
 
Budget de Fonctionnement 
 

RECETTES 
2004 : 510 € par habitant 
2008 : 594 € par habitant  
(+16,5%, soit + 4 % par an) 
 

DÉPENSES 
2004 : 494 € par habitant 
2008 : 519 € par habitant  
(+5%, soit + 1% par an) 

� Quelques repères  
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Propositions d'investissements pour 2009 

Opérations Coût TTC 
Subventions 

État Conseil  
Général Autres 

Bâtiments communaux         
École : rénovation classe maternelle, humidité mur 
CP, sol CE, clôture et portail entre jardin et cour 45 900 15 050 11 000   

École : informatisation 9 450 2 765     
École : 7 chaises classe CP, 4 robinets à poussoir 1 200       
École : Fenêtres et portes  Travaux 2008  9 493     

École : bilan énergétique et chaudière  En projet       

Église : restauration du beffroi et porte principale 10 300 2 415 1 725   
Église : peintures intérieures En projet        
Gymnase : parafoudre, électricité, fenêtres, divers 66 000 22 073 8 277 11 036 

La Gabare : rideaux,1er étage coupe feu 8 000       

Mairie : télésurveillance  En projet       

Bâtiment Duong : boîtes aux lettres groupées 1 000       

Bâtiment Dupont : fenêtres et portes 14 000       

Bâtiments communaux en location (factures 12/2008) 3 700       
Maison du peintre : WC En projet        
WC publics au centre bourg En projet        

Travaux divers et imprévus 10 000       
Opérations foncières         
Plan Local d’Urbanisme 3 000 8 000    

Aménagement de la Plaine  25 000       

Achat terrain de la Plaine : 4 000 m²  Acquis en 2006   2 722   
Équipement de la mairie         
Secrétariat : logiciel E-magnus 3000 En projet         

Atelier municipal : gros outillage 3 000       

Carrières et falaises        
Dépenses imprévues 5 000    
Voirie         
Marché Boucher 2008 : écoulement eaux pluviales 
Francicot,  VC : 104, 105,16 et 4,  Bordures VC 15, 
travaux orage mai 2008 (VC 6, 8, 17) 

 �
 �

37 500 

 �
 �

9 671 

 �
 �

8 715  
  

Parking La Gabare (subvention de 8000 € déjà pre-
çue en 2008), place de l’église 34 532 9 268     

Square La Gabare : fermeture et portail (+ jeux ?) 2 000       
VC 3 de Marmisson : rénovation des escaliers  6 000       
Bouche d’incendie à La Plaine 7 000       
Assainissement Perrinque : prévoir 29 000€ en 2010 18 000       
Busage chemin du Grenet 1 500       
Busage servitude eaux pluviales au Piat 1 500       
Raccordement postal : plaques de rues et poteaux 10 000       
Illuminations fête fin d'année  8 000       
Ponton mobile de Vitescale En projet        
Cimetière���jardin du souvenir (en cours ) 1 000 2 227 0   

TOTAL 314 582 80 962 32 439 11 036 
Option double toiture isolée du gymnase 147 000 17 926 18 437 24 582 

TOTAL avec double toiture isolée du Gymnase 461 582 98 888 50 876 35 618 


