
C haque année la préparation du budget commu-
nal est le moment privilégié pour inscrire de 
nouveaux projets destinés à améliorer la vie 

du village. La commune, lieu de vie de toutes les généra-
tions, est le territoire à l’échelle humaine qui favorise la 
cohabitation.  Malgré les difficultés économi-
ques ce socle doit être préservé. Le pa-
trimoine a besoin d’un entretien au 
quotidien. Les bâtiments, les 
espaces verts et la voirie né-
cessitent à longueur d’an-
née notre attention. Et, 
chaque fois que c’est 
possible, il faut créer 
de nouveaux équipe-
ments ou mettre en 
valeur ceux qui exis-
tent. Pour ce faire, 
c’est sans relâche 
que nous devons 
agir pour obtenir une 
capacité financière 
suffisante destinée 
aux investissements. 

 

Il faut bien dire que les 
transferts de charges de l’É-
tat sur les Communes nous 
conduisent à augmenter les dé-
penses sans l’avoir choisi. C’est par 
exemple le cas de la réforme des rythmes 
scolaires qui vient d’être décidée au plan national et que 
la Commune aura à mettre en place et à financer. Ceci au 
moment même où l’État nous demande de réaliser des 
économies pour participer à réduire son déficit. Que l’on 
partage ou pas cette initiative, nous sommes mis à contri-
bution d’office. Et, cela ne sera pas sans poser des soucis 
de gestion pour maintenir le cap des réalisations à venir. 

Bien entendu nous mettrons tout en œuvre pour que la 
répercussion soit la moins lourde possible pour les 
contribuables qui vivent une période difficile et, pour 
beaucoup d’entre eux, sans perspectives. 

 

Côté travaux, le confortement des carrières fait 
partie de notre démarche pour ne pas 

abandonner certains hameaux du 
village au prétexte qu’ils seraient 

devenus dangereux. Bien en-
tendu, le coût n’est pas né-

gligeable puisqu’ en 2013 
ce seront encore (connu 
à ce jour) 23 000 € qui 
seront consacrés à des 
frais d’études pour 
conforter la route de 
l’Île du Nord. Il fau-
dra y rajouter le coût 
des travaux pour la 
rouvrir à la circula-
tion. 

En matière d’inonda-
tion au cours de la ren-

contre avec le Préfet de 
Gironde et la Direction 

départementale du territoire 
et de la mer (DDTM) il a été 

précisé qu’une protection, même 
de 50 cm de hauteur est interdite tant 

que nous n’aurons pas un Plan d’Action et 
de Prévention des Inondations (PAPI) pour avoir une 

vision d’ensemble. Si chacun peut comprendre qu’il ne 
faut pas se protéger en noyant les autres, nous estimons 
aussi qu’il y a urgence à trouver des solutions efficaces 
pour ne plus voir des habitations en difficulté lors des 
caprices de l’estuaire.  

Suite en page 3 ►►► 
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Spécial budget communal 

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS DE LA COMMUNE 
  2006 2008 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2019 

Logements Duong  13 268 13 268 13 268 13 268 13 268 13 268 13 268 13 268 13 268 fin 

CdC 1 743 fin          
Achat Mugron et confortement 
voie communale Perrinque  7 108 fin         

Aménagement école   
et hydraulique Francicot  2 315 2 315 fin               

Restauration de l’école  1 747 1 747 fin        
Traversée du bourg  
et cantine scolaire  19 591 19 591 19 591 19 591 19 591 fin     

Acquisition terrain Dupont  1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 1 968 fin   

Acquisition et travaux  
logements Dupont  5 734 5 733 5 819 5 819 5 819 5 819 5 819 5 819 5 819 5 819 

Achat Bergon (Gabare)  8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 8 003 
Salon de coiffure  2 266 fin           
Confortement Perrinque  
et falaise de Marmisson  4 920 9 158  9 158  9 158  9 158  9 158  9158  9158  9158  9158 

Emprunt relais TVA Perrinque   - 2 468  fin               

Total des remboursements  68 663 64 251 57 807 57 807 57 807 38 216 38 216 36 248 36 248 22 980 

En 2002 et 2004 le remboursements des emprunts s’élevait respectivement à 77 107 et 74 936 euros 

Vos   
impôts locaux  
en 2013 

Comme chaque année, suite au 
vote de la loi de finances 2013 par 
l’Assemblée Nationale et le Sénat,  
les valeurs locatives seront majorées 

de 1,8 %. Cela entraînera  mécani-
quement une augmentation de 1,8 % 
qui concerne les impôts perçus par la 
Commune (taxe d’habitation, taxes 
foncières sur le bâti et sur le non 
bâti), par la Communauté de com-
munes et le Département. 

Par conséquent, si vos impôts 
locaux augmentent de 1,8 % cette 

année, cela correspondra à l’aug-
mentation légale. Si c’est davantage 
(ou moins), cela voudra dire que la 
Commune, la Communauté de Com-
munes ou le Département, ou bien 
encore l’ensemble, aura décidé de 
modifier ses propres taux d’imposi-
tion. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012 
RECETTES** Prévu* Réalisé  DÉPENSES** Prévu* Réalisé 

Atténuation des charges de person-
nel Remboursements CAE, arrêts 
maladie ……………………………....… 

Produits des services Garderie, loca-
tion salles, etc. ……………………. 

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

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

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

Produits exceptionnels …………….. 

Produits financiers ………...………... 

 
 

0 
 

2 700 
 
 

247 860 
 

220 230 
 
 

48 200 

0 

0 

 
 

2 296 
 

24 123 
 
 

232 273 
 

235 326 
 
 

58 873 

807 

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 …………..……. 

 
 
 
 

139 415 

186 600 
 
 

121 993 
 

15 100 
42 600 

326 

12 956  

 
 
 
 

104 407 

167 972 
 
 

120 097 
 

15 014 
42 502 

326 

0 

TOTAL des recettes …………..…... 518 990  553 708   TOTAL des dépenses ………………. 518 990  450 320  

* Voir le journal de Gauriac N°93 (juillet - août - septembre 2012)                                             **Les centimes ne sont pas reportés                                              

Capacité d’autofinancement nette 103 388 € 
Égale au recettes moins les dépenses 2012, cette économie budgétaire facilite les investissements en 2013. 
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Investissements  
réalisés en 2012 
• Bordures de la route du Puits cou-

vert : 4469,57 € 
• Restauration du pignon ouest du 

gymnase : 8 771,46 € 
• Logiciel comptable de mairie :        

5 180 € 
• Acquisition de 2 ordinateurs pour le 

secrétariat de mairie : 1 500 € 
• Panneaux des noms de rues :       

6 261,61€ 
• Redressement du mur du cime-

tière : 10 814,23€ 
 

Investissements 2012  
en cours de réalisation  
• Première tranche de restauration 

des peintures de l’église : 31 768 € 
• Révision du PLU sur le secteur de 

la Plaine : 10 000 € 
• Bureau d’études pour déterminer 

les travaux à réaliser route de l’Ile 
du Nord : 14 000 € 

• Acquisition foncière rue du Vallon 
des Sources : 40 000 €                  
+ frais de géomètre et de notaire. 

• Ecole : 3 500 € 
• Bâtiments communaux : 6 000 € 
• Garage : 2 000 € 

Projets  
d’investissements en 
débat dans le cadre de 
la préparation  
du budget 2013 
 
• Remplacement du chauffage de 

l’école, isolation de classes, du hall 
d’entrée et du couloir et mise aux 
normes d’accessibilité de la garde-
rie périscolaire 

• Confortement du fontis de la route 
de l’Îe du Nord 

• Goudronnage et bordures de voirie 
rue des Pigeonniers 

• Goudronnage de la rue du Sabotier 
• Consolidation de la berge du port 

de Roque de Thau 
• Acquisition d’un ou deux WC mobi-

les 
• Remplacement du photocopieur du 

secrétariat de mairie 
• Début d’aménagement du secteur 

de la Plaine. Cela nécessite de 
lourds investissements pour favori-
ser l’arrivée de populations nouvel-
les, indispensables pour amplifier 
la dynamique de notre village. 

Spécial budget communal 

◄◄◄ Suite de la page 1. 

À l’occasion du troisième anniver-
saire de la tempête Xynthia, qui a 
frappé l’ouest du pays dans la nuit du 
27 au 28 février 2010, la ministre de 
l’Écologie, du développement durable 
et de l’énergie, a annoncé sa volonté « 
d’accélérer la mise en œuvre des pro-
grammes d’actions de prévention des 
inondations ». Nous sommes donc 
très attentifs à l’évolution de ce dos-
sier qui risque lui aussi solliciter nos 
finances communales. 

La rénovation des peintures de 
l’église va débuter dans quelques 
jours. La programmation sur 4 années 
permet d’absorber sereinement cette 
dépense. 

Pour réduire la dépense en matière 
de chauffage de l’école (13 000€ de 
gaz citerne en 2012) nous envisageons 
d’avoir recours à une nouvelle source 
d’énergie et de terminer l’isolation 
des locaux. Le coût est important, 
mais peut être subventionné par l’État 
et le Conseil général, ce qui permet 
d’obtenir un retour sur investissement 
assez rapide. 

Nous sommes actuellement dans 
une période d’acquisition de terrains 
rue du Vallon des Sources pour élar-
gir la voirie, notamment le virage, 
mais aussi pour que la Commune 
puisse se constituer du patrimoine 
foncier destiné à préparer l’avenir. 

Notre objectif de réaliser une rési-
dence à La Plaine pour seniors est en 
cours de réflexion, en recherche de 
négociation avec un investisseur, avec 
en parallèle une modification partielle 
du PLU. 

Malgré les charges nouvelles qui 
nous incombent, nous souhaitons une 
fois de plus ne pas augmenter les im-
pôts locaux. Toutefois, c’est le débat 
budgétaire qui donnera la réponse en 
fonction des options qui seront choi-
sies. 

La préparation du budget 2013 
c’est tout cela. Chaque habitant a la 
possibilité d’intervenir pour influer 
sur les choix proposés. C’est pour 
cette raison que nous vous propo-
sons une réunion publique le ven-
dredi 29 mars à 18h00 à la mairie. 

Le Maire, 
Robert BALDÈS  

Subventions aux associations en 2012  

APE Echo des Parents 450 VTT (déplacements ) 600 

Amicale des sapeurs pompiers 
volontaires de Bourg 

50 
Association des jeunes sapeurs 
pompiers de Bourg/Blaye 

100 

Culture et loisirs 600 
Conservatoire de l'estuaire de la 
Gironde 

100 

Asso. de Défense des Sites 
ADSHHG 

150 Secours populaire français 50 

Assoc.gym. Volontaire 130 Anciens combattants (FNACA) 50 

Asso. restauration église  
ARMVEG 

770 
Haute Gironde Image Numéri-
que 

50 

Comité des fêtes 600 Imagine (Théâtre) 400 

Feu d'artifice 1800 
Préface : Présence d'un auteur 
de BD à l'école de Gauriac 

150 

ACCA 200 Secours catholique 50 

ACCA Battues Sangliers 230 
Tour cycliste de Gironde 
"épreuve internationale" prime 
devant La Gabare 

50 

FNATH  30 Course cycliste du Bourgeais 60 

USG 1 000 Divers + Réserve 1 000 

VTT 1 000 TOTAL 9 670 

                                            **Les centimes ne sont pas reportés                                              
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Informations municipales 

 Directeur de publication   
Robert BALDÈS 

 

Responsable de rédaction 
Raymond RODRIGUEZ 

L’Europe est venue à la rescousse  
des banques, mais réduit son aide  

à la  
Banque alimentaire. 

 

 
Si vous  
le pouvez,  
sans tarder,   

déposez une  
ou plusieurs  
boîtes de conserves  
à la mairie de Gauriac. 

Pensez à mobiliser amis et voisins ! 
MERCI  

Journée verte  
de printemps  
 

Dimanche 14 avril  
sur le pré  
communal  
 
de 10h00 à 18h00,  
avec Raymond le jardinier  
de France Bleu Gironde. 

6e  exposition  
des artistes  
gauriacais  
et de leurs amis 
 

Du 13 au 30 avril 
à la mairie 
Vernissage  
samedi 13 avril  à 18h00  
 

Vous résidez à Gauriac, dé-
butant(e) ou expérimenté(e), 
vous créez des œuvres artis-
tiques (peinture, sculpture, 
maquette...) vous êtes le(la)
bienvenu(e). 

Renseignements  
et inscription  

au 06 63 88 98 06  
ou 05 57 64 82 31 

Bourse aux  
vêtements  
printemps été 
 

Enfants et ados 
 

Du 13 au 30 avril 
à la Gabare 


