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LE MOT DU MAIRE

      Ce numéro du Saint-Barth’Infos est consacré aux finances de la commune.

      Pour construire le budget 2009, un préalable a été donné aux membres du conseil municipal :

Ne pas augmenter les taxes des impôts locaux.

      Des priorités ont donc été définies, en particulier la réparation des dégâts sur les voiries suite aux orages 
de septembre 2008. Des études vont être demandées à des entreprises qualifiées pour voir quelles solutions 
peuvent être mises en place pour gérer au mieux les risques d’inondations liés aux combes qui arrivent dans le 
village. Dans le même esprit, des prévisions ont été demandées au SIBG sur la gestion de la Galaure.

       Des investissements seront tout de même effectués en dehors des travaux de voirie. L’animation du village 
sera soutenue et les bâtiments communaux profiteront d’aménagements nécessaires.
Tout ceci est décrit dans ce document.

      Je voudrais souligner le travail et le sens des responsabilités de tous les conseillers lors du débat d’orien-
tation budgétaire qui a précédé l’élaboration du budget 2009.

      Toute l’équipe municipale et l’ensemble des employés communaux restent à votre écoute pour vous appor-
ter toutes les précisions que vous souhaitez sur le contenu de ce budget primitif 2009.

      Je voudrais également évoquer ici les nombreux actes d’incivilité et de petite délinquance qui perturbent 
la vie de la commune. Nous assistons à une recrudescence inquiétante d’actes de dégradations, de vols à ré-
pétition ou autres méfaits.
      J’ai envoyé une lettre au Préfet de la Drôme à ce sujet pour lui demander de prendre des mesures en ren-
forçant les moyens de surveillance affectés à la gendarmerie.

      Ce constat est malheureusement fait dans de nombreuses communes du canton et nous travaillons en 
concertation avec la gendarmerie de Saint-Vallier.

Le maire,
Pierre Montagne.
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comptes administratifs  2008
BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement
  DÉPENSES      RECETTES
Charges à caractère général  288 201,58 Excédent de fonctionnement 2007  267 499,60
Charges de personnel   353 934,88 Atténuation de charges     15 647,67
Autres charges de gestion courante  148 697,01 Produits des services du domaine    45 305,50
Charges financières     38 477,97 Impôts et taxes    549 502
Charges exceptionnelles          493,21 Travaux en régie      36 831,32
       Dotations et participations   294 197,98
       Autres produits de gestion courante        5 105,70
       Produits exceptionnels       4 474,82
       Produits financiers              8,57

Total des dépenses                829 804,65 Total des recettes                         1 218 573,16

Section d’investissement
  DÉPENSES      RECETTES
Déficit d’investissement 2007  279 753,40 Dotations (FCTVA, TLE)     61 931,51
Capital des emprunts   117 264,72 Subventions d’investissement      8 239,77
Opérations individualisées   246 866,51 Affectation    280 000
Opérations d’ordre de transfert entre sections  36 831,32
 

Total des dépenses   680 715,95 Total des recettes    350 171,28

ASSAINISSEMENT
 Section de fonctionnement (HT)    Section d’investissement (HT)
Dépenses de l’exercice     14 775,17 Dépenses de l’exercice              55 417,56
Excédent d’exploitation 2007  193 308,56 Déficit d’investissement 2007      9 150,19

Recettes de l’exercice     78 528,38 Recettes de l’exercice                           35 557,06

CCAS
Section de fonctionnement

  DÉPENSES      RECETTES
Charges à caractère général         767,89 Excédent de fonctionnement 2007      4 255,61
Autres charges de gestion courante         328,74 Produits des services du domaine         559
Charges exceptionnelles          430  Produits exceptionnels            27,84

Total des dépenses                   1 526,63  Total des recettes                  4 842,45

Section d’investissement
  DÉPENSES      RECETTES
       Excédent d’investissement 2007         262
Prêts         1 046,42 Prêts            350

Total des dépenses                    1 046,42 Total des recettes                        612
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budgets et fiscalité  2009
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL

Section de fonctionnement
  DÉPENSES      RECETTES
Charges à caractère général  281 500  Excédent de fonctionnement 2008    57 768
Charges de personnel   357 310  Atténuation de charges       7 500
Autres charges de gestion courante  206 446  Produits des services du domaine    45 700
Charges financières     41 000  Impôts et taxes    558 720
Charges exceptionnelles       1 000  Travaux en régie      35 000
Dotation aux amortissements         413  Dotations et participations   304 498
Virement à la section d’investissement 136 117  Autres produits de gestion courante        4 100
       Produits exceptionnels     10 500

Total des dépenses              1 023 786  Total des recettes                          1 023 786

Section d’investissement
  DÉPENSES      RECETTES
Déficit d’investissement 2008  330 545  Dotations (FCTVA, TLE)   101 600
Capital des emprunts   125 000  Subventions d’investissement  210 987
Opérations individualisées   466 500  Affectation    331 000
Opérations d’ordre de transfert entre sections  35 000  Virement du fonctionnement  136 117
       Opérations d’ordre de transfert entre sections       413
       Emprunts    176 928
 

Total des dépenses   957 045  Total des recettes    957 045

FISCALITÉ
    Les taux 2009 n’augmentent pas, ils restent identiques depuis l’année 2006 :
Taxe d’habitation    10,63%  Habitation    173 056
Taxe foncier bâti    15,40%  Foncier bâti    188 496
Taxe foncier non bâti   61,52%  Foncier non bâti      38 327

       Total des produits attendus  399 879

ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement (HT)    Section d’investissement (HT)
Dépenses de l’exercice    302 061  Dépenses de l’exercice            907 700
Excédent d’exploitation 2007   227 061  Déficit d’investissement 2007     29 011

Recettes de l’exercice     75 000  Recettes de l’exercice                          936 711

CCAS - BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement

  DÉPENSES      RECETTES
Charges à caractère général      5 300  Excédent de fonctionnement 2008      2 875,82
Charges de personnel          100  Dotations et participations       6 000
Autres charges de gestion courante         600  Produits des services du domaine         400
Charges exceptionnelles          800  Produits exceptionnels            80
Virement à la section d’investissement     2 555,82

Total des dépenses                   9 355,82  Total des recettes                  9 355,82

Section d’investissement
  DÉPENSES      RECETTES
Déficit d’investissement 2008         434,82 Excédents de fonctionnement capitalisés        440
Prêts         3 161,40 Prêts            600
       Virement du fonctionnement      2 555,82

Total des dépenses                    3 595,82 Total des recettes                     3 595,82
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VOIRIE
 Enlèvement de la plate forme de remblaies située sur les berges de la Galaure, derrière l’entreprise Bartel. Cette plate forme 
fait partis des points noirs révélés lors de l’établissement du Plan de Prévention des Risques (PPR) en 2001.
Coût estimé de l’opération :  environ 100 000 €
 

 Réfection de la route de Marnas (VC 12) par émulsion.
Coût estimé de l’opération :  environ 35 000 €
 

 Réfection des chemins communaux dégradés suite aux inondations (chemin du moto-cross et chemin de la Fay).
Coût estimé de l’opération :  environ 15 000 €
 

 Réfection de la route de St. Victor (VC20) et du lotissement « Le Clos de la Buissonnière » par émulsion.
Coût estimé de l’opération :  environ 15 000 €
 

 Aménagement esthétique de la rue des Près et d’une partie de la rue des Creux (VC 4) qui consiste à enfouir les réseaux 
électriques, téléphoniques et le renouvellement de l’éclairage public.
Coût estimé de l’opération :  environ 46 378 €
 

 Réparation et renforcement du pont de Villeneuve en partage avec la commune de St. Uze, suite aux inondations.
Coût estimé de l’opération :  environ 27 000 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX
 Réfection complète de la pelouse du stade de foot.
Coût de l’opération :  12 535 € (budget 2008)
 

 Installation d’un éclairage publique sur le terrain à 7.
Coût estimé de l’opération :  3 000 €

 Réfection complète des deux plus anciens vestiaires par les employés communaux.
Coût et volume horaire de l’opération :  1 800 € (matière première)  /  175 h (heures de travail)

 Changement de la chaudière du groupe scolaire Pablo Picasso.
Coût estimé de l’opération :  8 000 €

 Réflexions et étude sur la possibilité d’insonoriser la salle de motricité du groupe scolaire.

SERVICES TECHNIQUES
 Acquisition d’un tractopelle.
Coût de l’opération :  55 016 €
 

 Acquisition d’outillages et petits matériels suite aux deux vols subis.
Coût estimé de l’opération :  20 000 €

VIE LOCALE
 Mise en place d’une « semaine cirque » au profit des trois écoles.
Coût de l’opération :  3 868 €

 Réflexions et étude sur l’aménagement d’un jardin public derrière le restaurant scolaire.

 Réflexions et étude sur la réhabilitation du terrain de tennis.

 Poursuite du programme de soutien aux associations locales avec la mise à disposition de la salle des fêtes et d’un « véhi-
cule associatif » (type fourgon), de la mise à disposition permanentes de locaux communaux à quelques associations et le soutien 
financier à travers les subventions annuelles et exceptionnelles.
Montant total des subventions annuelles :  10 850 €
 

 Renforcement des moyens attribués à la Commission Communale d’Actions Sociales (CCAS).
Subvention CCAS :  6 000 €

DIVERS
 Réflexions et études sur l’aménagement de la combe Garigou suite aux dernières inondations.

Orientations budgétaires


