
L e début de l’année est toujours un 
moment privilégié pour positionner 
les ambitions de la Commune. Bien 

sûr elles doivent demeurer strictement en 
phase avec nos moyens financiers. Et, ce n’est 
pas 2012 qui va nous permettre le moindre 
écart, bien au contraire. Les mois à venir sont 
incertains, nous ne pouvons donc qu’observer 
une très grande prudence. D’ailleurs, 2011 a 
déjà été une année si pauvre en matière de sub-
ventionnement que nous avons été conduits à 
repousser des travaux importants pourtant pla-
nifiés. 

Si les finances communales sont en bonne 
santé, c’est au prix de gros efforts tout au long 
de l’année. À ce titre, je tiens à remercier toute 
l’équipe municipale et l’ensemble des agents 
communaux qui s’emploient, chacun à sa 
place, à gérer le quotidien en ayant un regard 
permanent sur les dépenses communales. L’ar-
gent des contribuables doit être utilisé dans la 
transparence avec beaucoup de retenue. Ceci 
ne veut pas dire que l’on ne peut rien faire. Il 
faut tout simplement commencer par gérer les 
priorités, sans exclure ce qui pourrait paraître 
secondaire à court terme.   

Entretenir notre patrimoine communal c’est 
indispensable pour laisser aux futures généra-
tions un village prêt à poursuivre son essor. 
Soulager la peine des agents communaux au 

travail, notamment pour les tâches pénibles, et 
accroître notre productivité en s’appuyant sans 
cesse sur les nouvelles technologies c’est pri-
mordial.  Développer la formation c’est indis-
pensable pour améliorer notre service public. 
C’est tout cela que nous devons poursuivre et 
améliorer pour pouvoir donner satisfaction aux 
gauriacaises et aux gauriacais.  

Un budget c’est aussi consacrer une enve-
loppe financière au développement du village, 
c’est ce que nous voulons faire avec le secteur 
de la Plaine. C’est ce à quoi nous souhaitons 
aboutir avec le Plan Local d’Urbanisme et son 
plan d’aménagement de la zone située en li-
mite des commerces existants. Cela nécessitera 
de lourds travaux que nous devons pouvoir 
financer sans augmenter les impôts locaux au-
delà du coût de la vie. C’est la raison pour la-
quelle nous nous attachons, dès à présent, à 
constituer une réserve financière destinée à 
lancer cette importante opération d’urbanisme. 
Les besoins de financement supplémentaires 
pourront être assurés par un emprunt. Depuis 
une dizaine d’années nous avons baissé les 
remboursements d’emprunts de 91,03 € par 
habitant en 2002 à 67 € cette année et 44,54€ 
l’année prochaine, y compris le rembourse-
ment de l’emprunt confortement de Perrinque 
et des falaises. 

Suite en page 3 ��� 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011 
RECETTES Prévu* Réalisé  DÉPENSES Prévu* Réalisé 

 

Atténuation des charges de per-
sonnel Remboursements CAE, arrêts 
maladie ……………………………....… 
 

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

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

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

Autres produits de gestion cou-
rante Loyers (logements et commer-
ces), location de salles …………......... 
 

Produits exceptionnels …………….. 
 

Produits financiers ………...………... 

 

 
 

8 500 
 
 

3 200 
 
 
 

235 244 
 
 

210 796 
 
 
 

52 200 
 

0 
 

0 

 

 
 

10 727 
 
 

5 132 
 
 
 

240 362 
 
 

230 445 
 
 
 

62 546 
 

210 
 

7 

  

Charges à caractère général  
Travaux d’entretien,  électricité, carbu-
rant,  téléphone,  affranchissements,  
fournitures de secrétariat,  assurances,  
éclairage public,  etc. ..………………… 
 

Charges de personnel ……………..... 
 

Autres charges de gestion courante 
Syndicats intercommunaux, associa-
tions,  élus, service d’incendie,  etc. …. 
 

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

Atténuation de produits ……..……… 
 

Dépenses imprévues …………..……. 

 

 
 
 
 

139  700 
 

172 870 
 
 
 

124 090  
 

 
16 600 
41 000 

 

326 
 

15 354  

 

 
 
 
 

94 374 
 

162 760 
 

 
 

117 629 
 
 

16 564 
41 455 

 

326 
 

0 

TOTAL des recettes …………..…... 509 940 549 431  TOTAL des dépenses ………………. 509 940  433 110 

Les centimes ne sont pas reportés                                                 * Voir le journal de Gauriac N°89 (juillet - août - septembre 

Capacité d’autofinancement nette 549 431 - 433 110 = 116 321 € 
Cette économie budgétaire permettra d’alimenter le budget d’investissement 2012.  

• USG basket : 900 € 
• VTT Estuaire Club : 900 € 
• École de VTT : 500 € 
• Asso. de gym. Volontaire : 130 € 
• Tour cycliste du Bourgeais : 50 € 
• Culture et loisirs : 780 € 
• Comité des fêtes : 600 € 
• Feu d'artifice (fête locale) : 900 € 
• Imagine (théâtre) : 400 € 
• Écho des Parents : 575 € 
• ACCA (chasse) : 230 € 
• ACCA battues sangliers : 200 € 
• ADSHHGD (défense sites) : 150 € 
• ARMVEG restaurat° église : 770 € 
• Conservatoire de l’estuaire  : 100 € 
• Amicale pompiers de Bourg : 50 € 
• Asso. jeunes s. pompiers  : 100 €  
• Secours catholique : 50 € 
• Anc. combattants (FNACA) : 50 € 
• Médaillés militaires (drapeau) : 30 € 
• FNATH accidentés de la vie : 30 € 

SUBVENTIONS 2011  
AUX ASSOCIATIONS INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2011 

 

Acquisition du garage Micheau : 61 788,58 € 
Travaux de voirie : 59 529,32 € 
Tracteur - Pales de transport et bennette : 1 455,33 € 
École - Mise aux normes de l’alarme, des portes et de l’accès handica-
pés, stores garderie, armoire préau : 6 987,03 € 
Bar : rideaux métalliques (4 638,14 €) 
Plan local d’urbanisme  : 2 403,09 €  

 

DÉCISIONS D’INVESTISSEMENTS 2011  
RÉALISÉES OU EN COURS DE RÉALISATION EN 2012 

 

Restauration du pignon ouest du gymnase : 8 771,46 € (réalisé début 
janvier)  
Logiciel comptable de mairie : 5 180 €  (réalisé en janvier) 
Mairie - Achat de 2 ordinateurs et mise à niveau des autres : 1 500 € 
(réalisé en janvier-février) 
Panneaux de noms de voies : 6 261,61 € (commande passée) 
Redressement du mur du cimetière : 10 814,23 € (commande passée) 
Acquisition du terrain entre école et cabinet médical (en cours) 

 

DÉCISION EN ATTENTE DE SUBVENTION 
Restauration des peintures de l’église sur 4 années budgétaires. Nous 
venons d’obtenir la subvention du Conseil Général, reste celle de l’État 
qui n’a pas été accordée en 2011 et dont nous renouvelons la demande 
en 2012. 

LES INVESTISSEMENTS DE 2011 

État : 38 100 €                                Conseil général : 30 341 € 
 

Ces montants correspondent à  des investissements réalisés en 2010 et 
2011. 

SUBVENTIONS PERÇUES EN 2011 
�+$*��$����$� �%��
!!!"#�$� �%"&� 



�)�:+$�(�'�1)���$� �%��(������ ��9�	���������9�������������

 
 

Dépenses  
de fonctionnement  
par habitant  
2004 : 494 € 
2008 : 519 € 
2009 : 511 € 
2010 : 519 € 
2011 : 505 € 
La rigueur de gestion permet aux 
dépenses de fonctionnement d’aug-
menter moins vite que le coût de la 
vie. 
 

Recettes  
de fonctionnement  
par habitant 
2004 : 510 €  
2008 : 594 € 
2009 : 602 € 
2010 : 615 € 
2011 : 640 € 
Pour 2011, l’augmentation résulte 
en partie du recrutement d’un em-
ploi aidé durant 6 mois, de nouvel-
les constructions ou d’anciennes 
réhabilitées. La part de l’augmenta-
tion de l’impôt local décidée par l’É-
tat 2% représente 4,56 € par habi-
tant, plus 0,5% par la Commune soit 
1,14 €. 
 

Remboursement  
des emprunts  
par habitant 
2004 : 88 € 
2008 : 75 € 
2009 : 73 € 
2010 : 67 € 
2011 : 67 € 
2012 : 45 € 
Peu à peu, les anciens emprunts ar-
rivent à terme. 
 

Capacité  
d’autofinancement nette  
par habitant 
2004 : 15 € 
2008 : 72 € 
2009 : 91 € 
2010 : 96 € 
2011 : 135 €  
C’est cette capacité d’autofinance-
ment qui permet de réaliser les in-
vestissements nécessaires à la 
commune sans recourir systémati-
quement à de nouveaux emprunts. 

�.-% �'��$1#)*�%+33$(�'��

C ompte tenu de l’avalanche d’augmentations de toutes sortes dé-
jà annoncée sur les ménages pour 2012, de l’évolution bien sou-
vent négative des salaires et des retraites, en raison de la 

conjoncture difficile pour les petits commerces, les petites entreprises et la 
viticulture nous proposons de ne pas augmenter les impôts locaux en 2012. 

Cette décision, si le conseil municipal l’entérine, devra être suivie de 
nouveaux efforts en matière de gestion de notre budget de fonctionnement 
tout au long de 2012. En effet, pendant ce temps, les prix vont continuer 
d’augmenter (carburant, électricité, gaz, assurances et autres produits). De 
plus, nous devons de plus en plus faire appel à des entreprises privées 
pour compenser la  carence des  services d’État victimes de suppression 
de poste de fonctionnaires. Par exemple, pour les travaux de voirie, la 
DDTM (ex. DDE) n’a plus les moyens d’assister communes ce qui entraîne 
pour nous des coûts supplémentaires. 

Cette décision ne peut être que conjoncturelle en non systématique. 
C’est l’effort qu’au plan communal la municipalité pourrait déployer dans le 
cadre d’une aide au soutien financier de ses contribuables gauriacais.  

IMPÔTS COMMUNAUX  
PAS D’AUMENTATION EN 2012 

 

• Aménagement de La Plaine 
• La Gabare : régulation du niveau sonore et restauration du 1er étage. 
• École : mise aux normes de la cuisine. 
• École : rabaissement des plafonds du hall d’entrée, du couloir et d’une 

classe, accessibilité de la garderie par rehaussement du sol, remplace-
ment du chauffage, rénovation de la toiture de la garderie. 

• Gymnase : implantation d’une ligne de vie ou de points d’ancrage sur 
la toiture. 

• Plan d’accessibilité : voirie, espaces publics, bâtiments et transports 
collectifs. 

• Logements Duong : réparation ou remplacement des volets. 
• Mairie : tri des archives communales par une entreprise spécialisée. 
• Maison du peintre : WC extérieurs publics. 
• Chemin rural n°16 du Piat : écoulement des eaux pluviales. 

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2012 
DES PROPOSITIONS EN DÉBAT 

QUELQUES REPÈRES ��� Suite de la page 1 

De nombreux efforts pourraient être déployés dans divers secteurs 
du village, notamment en matière de voirie, d’écoulement des eaux 
pluviales ou des économies de chauffage. La loi de mise aux normes 
pour l’accessibilité des bâtiments, de la voirie et des espaces publics 
prévoit des travaux non négligeables d’ici 2015. Mais aujourd’hui 
nous sommes dans une situation d’attente de gros investissements né-
cessaires pour pérenniser nos commerces. Il s’agit de faire grandir 
notre centre bourg au-delà du périmètre des carrières. Nous devons 
donc fixer des priorités, avec des étapes, en tenant compte que les 
subventions risquent de devenir de plus en plus rares. Sachez que 
nous mettrons tout en œuvre pour dynamiser notre économie lo-
cale tout en demeurant un village où il fait bon vivre. 

Le Maire 
Robert BALDÈS 
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Directeur de publication  
Robert BALDÈS 

 

Responsable de rédaction 
Raymond RODRIGUEZ�
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14 au 28 avril 
4e exposition des artistes gauriacais   
et de leurs amis  
Mairie 
Vernissage samedi 14 avril 2012 à 18h00  
Vous résidez à Gauriac,  débutant(e) ou expérimenté(e), vous créez des 
œuvres artistiques (peinture, sculpture, maquette) vous êtes les bienvenus. 

Quel que soit le support sur lequel vous vous exprimez, quelle que soit la 
matière avec laquelle vous travaillez, (toile, papier, carton, terre cuite, 
pierre, faïence, bois, métal, etc.) cette exposition est la vôtre. 

Renseignements et inscription au 06 63 88 98 06 ou 05 57 64 82 31. 

Dimanche 15 avril 
Journée verte de Printemps 
Le rendez-vous des Amis de la nature 
Pré communal de 10h00 à 18h00  

• Échanges, ventes, conseils, tout est là pour vous 
permettre de trouver votre bonheur. 

• Pépiniéristes, troque plantes, produits régionaux, 
vide grenier, restauration sur place. 

• Promenade à poney pour les enfants tout l’après-
midi. 

31 mars et 1er avril 
Le Rigalet  
en roues libres 

Descente de la Carre 
Cette année encore, le Bordeaux 
Longskate Club revient investir la 
descente de la Carre en y organi-
sant un nouveau freeride longskate, 
roller, streetluge et buttboard. 
La formule reste la même : descen-
tes de 10 heures à 18 heures, repas 
et buvette en bas du spot par le Co-
mité des Fêtes de Gauriac, initia-
tions gratuites pour tout public par 
les moniteurs du BLC. 

Le spectacle et le parking sont gra-
tuits et les sensations fortes au ren-
dez-vous. 

Du 3 au 6 avril 
Bourse  
aux vêtements  
printemps été 
enfants et ados 
La Gabare  
 
• Mardi 3 et mercredi 4 : dépot-

vente de 9h30 à 18h30 

• Jeudi 5 : vente de 9h30 à 18h30  

• Vendredi 6 : soldes à -50% pour 
certains articles de 9h30 à 18h30 

• Mardi 10 : reprise des invendus 
de 16h30 à 18h30 

Du 7 au 21 mars 
Exposition photo 
Moi-Je-Toi 
Vitrine du magasin Bouyé  
8, cours de Lattre de Tassigny  
à Blaye 
Les jeunes photographes de Gau-
riac : Clara, Natacha, Léa, Paule et 
Élisa  vous proposent de venir 
contempler leur travail. 

Basket  
Gymnase à 15h  
 
Samedi 10 mars 
USG / Bassens - Benjamins  
 
Samedi 24 mars 
USG / JSA - Benjamins 
 
Samedi 14 avril 
USG / St Bruno - Benjamins  

Vendredi 23 mars  
Réunion publique  
Budget communal 
18h00 à la mairie  
 

Venez donnez votre avis sur les 
orientations budgétaires  de la 
commune 


