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N ous sommes dans période de préparation du 
budget communal. Cela implique de réfléchir 
et de décider des orientations budgétaires. 

���� Les frais de fonctionnement  
Il nous faut non seulement être en capacité d’assumer 

toutes les charges mais il est impératif aussi d’engranger 
des économies substantielles 
pour pouvoir investir en 
2011.  

Nos charges ce sont le 
gaz, l’électricité, le carbu-
rant, le téléphone, les assu-
rances, les fournitures de se-
crétariat et  d’atelier, l’entre-
tien de la voirie et des bâti-
ments, les salaires du per-
sonnel, les indemnités d’é-
lus, le service départemental 
d’incendie, l’école mater-
nelle et primaire, le collège, 
le lycée, les subventions des 
associations, les intérêts et le 
remboursement du capital 
des emprunts, etc.  

Les économies résultent, 
tout au long de l’année, d’une gestion rigoureuse par les 
élus de l’ensemble de ces chapitres budgétaires. 

Nous venons de terminer 2009 avec un résultat bud-
gétaire qui nous permet de réaliser les travaux prioritai-
res en 2010 dans des conditions financières acceptables 
pour la commune. 

���� Le gymnase : priorité des priorités 
Gauriac a un gymnase grâce à sa dynamique sportive 

et aux efforts d’un maire efficace des années soixante. 
Aujourd’hui sa toiture est en mauvais état et il convient 
d’en assurer la pérennité. Nous remplirons ce contrat 
sans que les gauriacais subissent une augmentation de 
leurs impôts locaux supérieure au coût de la vie.  

���� D’autres actions sont nécessaires 
Les travaux du gymnase ne nous empêcheront pas 

d’acquérir le terrain destiné au futur parking de l’école 
seul capable d’assurer une véritable sécurité aux enfants, 
malgré la route départementale. Cependant, dans le cadre 
des investissements 2010, nous envisageons d’aller bien 
au-delà. (Voir en page 4.) 

 

���� L’avenir financier 
des communes manque 
de lisibilité 
Les réformes gouvernementales 
touchant la fiscalité suscitent 
bon nombre d’interrogations 
pour les collectivités territoriales 
(communes, départements, ré-
gions) qui s’inquiètent de leur 
avenir. Nos ressources et les 
subventions que nous recevons 
sont remises en cause. L’horizon 
s’en trouve momentanément 
obstrué et nous avons besoin de 
connaître avec précision la suite 
qui sera donnée à nos sollicita-

tions auprès de l’État.  
Cette année le Conseil municipal aura à décider des 

investissements en tenant compte de cette situation parti-
culière qui impose énormément de  prudence. 

 

Quoiqu’il  en soit l’équipe municipale  a le  devoir 
de travailler à améliorer les conditions de vie  de tous 
les gauriacais. Notamment de tous ceux qui sont en 
difficulté . C’est indispensable  pour développer notre 
commune et notre canton. Aussi les élus sont à votre 
disposition pour que nous recherchions ensemble les 
solutions de nature à dynamiser le village.  

Le Maire 

Robert BALDÈS 
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 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2009  

 RECETTES Prévu* Réalisé  DÉPENSES Prévu* Réalisé  
 

 
 
 
 

�� 
 
�� 

 

Atténuation des charges de 
personnel Remboursements 
CAE, arrêts maladie …………...… 
 

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

Impôts et taxes 
Taxes d’habitation, f oncière, 
taxes div erses ……………………. 
 

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

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

 
 

 
4 000 

 

 
3 080 

 

 
 

239 082 
 

 
197 239 

 
 
 

47 239 

 
 

 
10 309 

 

 
2 947 

 

 
 

249 502 
 
 

198 619 
 
 
 

53 072 

  

Charges à caractère général  
Trav aux 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 …………. 

 
 
 
 
 
 

124 700   
 

169 570 
 

 
 
 

124 815 
 

 
22 200 
39 700 

 

326 
 

9 832 

 
 
 
 
 
 

98 989 
 

155 117 
 

 
 
 

119 767 
 
 

22 136 
39 661 

 

326 
 

0 
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 TOTAL des recettes …………. 490 823 514 449  TOTAL des dépenses …………. 490 823 435 996 �� 
     * Voir le journal de Gauriac N°80 (avril - mai - juin 2009)  

�	���&''4��

�

�� Bases d’imposition 

Pour 2010 l’État augmente les 
bases d’imposition de  1,2% pour les 
Taxes locales (habitation et fonciè-
res. Elles seront directement réper-
cutées sur les feuilles d’impôts lo-
caux des gauriacais, dans la colonne 
commune. 

 

 

�� Dotation globale de   
          fonctionnement (DGF)  

Versée par l’État, elle repré-
sente 27,52% des recettes de la com-
mune.  

Au total les dotations d’État ont 
représenté 39% des recettes commu-
nales pour l’année 2009. La non 
compensation de la hausse du coût 
de la vie pour 2010 se traduit par une 
nouvelle perte qui, au fil des ans, 
ampute d’une manière conséquente 
les revenus de la Commune 
�

�� Mouvement  
          de personnel 

Le remplacement d’un départ à 
la retraite par uncontrat CAE sur 2 
ans, à partir de juillet 2009, s’est tra-
duit par une atténuation plus impor-
tante que prévue des dépenses de 
personnel. Celle-ci sera supérieure 
en 2010. Toutefois les effets de ce 
gain seront réduits puisque cette an-
née nous avons à régulariser les coti-
sations patronales d’une ATSEM qui 
a été titularisée après de longues an-
nées de précarité.  

L’objectif est de recruter définiti-
vement l’agent polyvalent en CAE 
(nettoyage des locaux, jardinage et 
activités diverses) à partir de juillet 
2012. Date à laquelle nous aurons à 
payer toutes les cotisations patrona-
les de cet emploi avec des répercus-
sions, bien entendu, à la baisse  de 
notre capacité d’autofinancement. 

�� Emprunts 

En toute rigueur le rembourse-

ment en capital des emprunts est 
porté au budget d’investissement et 
non au budget de fonctionnement. 
Néanmoins ce dernier doit  abonder 
le budget d’investissement pour que 
nous puissions assurer ces dépenses. 

Remarque. Ce document est destiné à permettre à chacun d’apprécier l ’équilibre financier de la commune. Pour le 
rendre accessible, sa présentation est légèrement différente de la forme officielle des documents comptables. En ef-
fet les dotations amortissements/provisions ainsi que les produits exceptionnels ne figurent pas alors que les rem-
boursement en capital des emprunts sont mentionnés. Bien évidemment, si vous le souhaitez, les documents com-
plets sont à votre disposition en mairie et plus particulièrement auprès du Maire qui pourra vous communiquer toutes 
les informations complémentaires. 

�� Capacité  
         d’autofinancement 

Elle représente la différence en-
tre les recettes et les dépenses. 
L’excédent dégagé permet à la 
commune de réaliser des travaux 
sans avoir recours à l ’emprunt.  

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

CAF nette 2009  
514 449  € – 435 996 €   

= 78 453 € 
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ÉCOLE  
Chaises 176 

Rénov ation classe maternelle + div ers 37 715 
2 Radiocassettes  400 

Films solaire sur v itrage portes école 1 727 
But de foot, panneau basket , tourniquet square 3 893 

Inf ormatique, école numérique * 13 455 
Photocopieur * 3 744 

ÉGLISE  

Rénov ation beffroi, électricité cloches, restaura-
tion porte principale, trav aux toiture après tem- 15 720 

BATIMENTS  
4 chauffe eau, porte préfa., sol et murs biblio- 5 798 

Étude toiture gymnase 4 664 
Remplacement porte arrière du préf abriqué 1 975 

Rev êtement de sol de la bibliothèque 1 000 
Stores sur fenêtres et portes de la Gabare * 6 911 

Remplacement f enêtres logements Dupont * 5 594 
Rénov ation toiture chai maison du peintre * 10 207 

VOIRIE  

Boucher - Tractopelle - SCREG - Concordia -  
DECOTURF - Grelier - Réseau Pro -Parking de 

la Gabare - Escalier de Marmisson - Grille et 
portail square - Calcaire et grav e rouge - Porti-

ques et rochers - Goudronnage voiries. 67 881 
2 Portiques 1 204 

Illuminations de f in d'année (LED) 2 386 
Prises sur lampadaires 1 435 

3 lampadaires Serquin et La Carre 706 
Supports panneaux signalisation 379 

Tractopelle (création fossés + square) * 1 345 
Bouche incendie RD 669 "La Plaine"  * 5 116 

JARDIN DU SOUVENIR  
Bancs + Galets 829 

ATELIER  
Acquisition f ourgonnette de serv ice + attelage  10 300 

Motobineuse 621 
Pompe à gasoil 207 

Échelle alu 3 plans, échaf audage alu roulant * 1 696 
Remorque * 1 100 

Groupe électrogène 4,8 KVA * 1 180 

SECRÉTARI AT  
Ordinateur * 935 

Fauteuils * 272 

PLU  
Bureau d'étude Métropolis * 7 415 

DIVERS  
Sonorisation portable * 697 

20 tables extérieures pliantes * 1 699 
Trav aux en régie * 3 805 

Présentoir bibliothèque * 299 
Vidéo projecteur * 740 

TOTAL des réalisations 2009 229 119 

Subventions État et Conseil Général  33 765 

* Commandes 2009 restant à facturer en 2010  

RÉALISATIONS 2009  
  

Comité des fêtes 
Dimanche 18 avril à partir de 12h 
 

Repas traditionnel dansant,  
après midi guinguette,  
loto 
 

L e comité des fêtes  de Gauriac organise le 
dimanche 18 avril  2010 à partir de 12h , 
une après-midi conviviale autour, tout d’a-

bord d’un repas traditionnel  (apéritif, hors d’œuvre, 
daube, fromage, dessert et café), animé par un accor-
déoniste  qui poursuivra sa prestation jusqu’à 17h ; au 
programme danse, chant, jeux … 

Le tarif est de 13 €, nous vous offrons la possibilité 
de venir vous chercher chez vous et de vous raccom-
pagner sur Gauriac et les communes limitrophes, pour 
ce il faut nous prévenir. 

À partir de 17h, un loto ouvert à tous est organisé, 
avec de nombreux lots à gagner, fin prévue vers 18h. 

Venez nombreux, à tout âge, jeunes et moins jeunes  
partager ce repas dansant, convivial, festif, venez dan-
ser, chanter, jouer. 

Le nombre de places étant limité , nous vous 
conseillons de réserver. 

Le comité des fêtes souhaite vous accueillir nom-
breux à cette nouvelle manifestation. 
 

Réservations et inscriptions pour transport   
au 06 83 94 75 47 ou au 06 07 76 18 16. 

Quelques  
repères 
 
Dépenses  
de fonctionnement par 
habitant  
2004 : 494 �  
2008 : 519 � 
2009 : 511 � 
 
Recettes de  
fonctionnement  
par habitant 
2004 : 510 � 
2008 : 594 � 
2009 : 602 � 

L’augmentation des 
recettes résulte des nou-
velles constructions, de la 
rénovation d’anciennes 
habitations, des augmen-

tations annuelles des ba-
se s d’imposition fixées 
par l ’État et des hausse s 
des taxes d’habitation et 
foncières votées par la 
commune. La plus grosse  
part provenant des cons-
tructions nouvelles et des 
rénovations. 
 
Remboursement  
des emprunts  
par habitant  
2004 : 88 � 
2008 : 75 � 
2009 : 73 � 
 
Capacité  
d’autofinancement nette  
par habitant 
2004 : 15 � 
2008 : 72 � 
2009 : 91 � 
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� Gymnase : rénovation de la 
toiture et de l’éclairage    

Il s’agit de mettre le bâtiment 
hors d’eau et de renouveler son 
éclairage, gros consommateur d’é-
nergie et peu efficace. Gauriac a la  
chance d’avoir un gymnase, il faut 
savoir le conserver. Notre jeunesse 
en a besoin aujourd’hui plus que ja-
mais. 
 
� Voies communales  

Quelques voiries méritent un 
goudronnage ou une meilleure éva-
cuation des eaux de pluie. 
 
�La Gabare :  
    rénovation du premier étage 

L’utilisation des ces locaux né-
cessite préalablement une mise aux 
normes, concernant les risques d’in-
cendie notamment. 
 
� Noms des rues 

Actuellement en cours d’étude et 
en attente de propositions de la po-
pulation. Ils pourraient commencer à 
fleurir nos axes de circulation à par-
tir de l’automne.  

 
� Remplacement  
de la tondeuse  
 
� Assainissement collectif 

Maintien d’une réserve financière 
pour réaliser les connexions à Per-
rinque, Camp Haut, Barbezieux, 
Barruet, Banly. 

 
� Crépi du local associatif  
     à l’école  
C’est la DDE qui l’a demandé lors 
de l’accord du permis de construire. 
 
� Un vrai parking pour l’école  

Acquisition du terrain et premier 
travaux de réalisation entre le cabi-

net médical et le bâtiment scolaire. 
L’objectif est de sécuriser au maxi-
mum les abords de l’école. 

 
� Urbanisation  
     du secteur de la Plaine 

Réserve financière pour les pre-
mières interventions et les études. 

 
� Plan de mise  
     en accessibilité  
     des espaces publics  

La loi sur l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handica-
pées a été promulguée le 11 février 
2005. Elle refonde les obligations en 
matière d’accessibilité et de prise en 
compte de tous les types de handi-
caps sur la continuité des déplace-
ments. Des règles contraignantes,ont 
été fixées. La chaîne du déplacement 
accessible devient ainsi incontourna-
ble. Un bureau d’études est néces-
saire pour réaliser ce travail. 
 
� École  

Remplacement des volets, étude 
et travaux sur le chauffage puis 
poursuite de  l’isolation.  

 
� Busage  

Chemin rural du Piat et chemin 
rural du Grenet.�

Investissements 2010 
L’objet de la discussion 
 
Il s’agit de déterminer les besoins de la commune et d’établir des priori-
tés pour ne pas dépasser l’env eloppe budgétaire disponible. De plus, 
dans beaucoup de cas, la réalisation des projets communaux est condi-
tionnée à l’obtention de subventions.  

Le débat budgétaire tant avec la population, qu’au sein de la commission 
des finances et du conseil municipal permettra d’arrêter les investissements 
que nous pourrons réaliser au cours de cette année. 

Il nous faudra prendre en compte plusieurs facteurs. Premièrement, la 
baisse des subventions de l’État. L’an dernier la Sous-préfecture ne nous a 
pas attribué de subvention pour le gymnase, comme d’ail leurs dans bien 
d’autres communes. Le plan de relance des entreprises mis en place par le 
gouvernement a conduit les communes à vouloir investir davantage, sans 
que soit augmentée l’enveloppe des aides d’État.  

Les difficultés du Conseil général à poursuivre son aide en direction des 
communes en raison de la réforme gouvernementale en cours et de la baisse  
des droits de mutation* suite à la crise. Il ne subventionnera pas les travaux 
pour lesquels i l ne s’est pas encore engagé. 

En ce qui concerne  la toiture et l ’éclairage du gymnase nous allons effec-
tuer un renouvellement des demandes de subventions. Sans les aides de l’É-
tat et du Conseil général, la charge financière deviendrait douloureuse pour 
la commune et réduirait d’autant les objectifs d’investissements pour 2010 et 
les années suivantes. 
---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- - 

* Les droits de mutations sont les « frais de notaire », payés lors d’une transaction 
immobilière ou d’une succession. Ce sont  principalement des taxes que le nouveau 
propriétaire verse à la commune et au département. L’évolution du montant total des 
droits de mutation en France permet d’avoir un indicateur du volume d’argent que re-
présentent les transactions immobilières. La crise a considérablement ralenti les ven-
tes, donc les ressources des communes et du Conseil général. 
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