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L ’essentiel du conseil municipal du jeudi 20 

mai, a porté sur les finances et une première 

modification budgétaire à été votée par la 

majorité.  

 A cette occasion, les élus ont pu constater un 

excédent budgétaire d’un montant de 

1 779 630 euros.  

Dans le cadre de cette modification, une par-

tie très importante de cette somme à été af-

fectée à diverses lignes du budget services 

techniques, bâtiments, capacité d’emprunt…  

800 000 euros se sont vu affectés aux dé-

penses imprévues voire à d’éventuels projets 

futurs. 

Nos élus sont intervenus pour demander que 

cette somme soit affectée à deux projets en 

cours d’élaboration par la commission envi-

ronnement, un concernant l’aménagement de 

pistes cyclables et l’autre relatif à la valorisa-

tion et préservation de la biodiversité. 

Proposition évidement refusée par monsieur 

le Maire évoquant qu’il fallait des propositions 

chiffrés. 

Budgétisation que la commission a bien sûr 

envisagée et ne manquera pas de réaliser 

avec l’appui demandé des services munici-

paux 

Avec ce type d’attitude, on peut tout de 

même se demander si une grande partie des 

élus majoritaires souhaite réellement le déve-

loppement des déplacements doux et la pro-

tection de l’environnement si bien mis en va-

leur dans leur programme… ! 

  

Edito 

 

Recherche assesseurs, désespérément ! 

L es élections régionales et 

départementales auront lieu 

les 20 et 27 juin prochains. 

Pour tenir les bureaux de 

vote, il faut des assesseurs 

bénévoles. 

Et comme il y aura 2 élections, il faut 2 fois 

plus d’assesseurs qu’il est bien difficile de 

trouver ! 

La crise sanitaire n'est pas étrangère à ces 

difficultés, la nature des scrutins non plus. 

Il est souvent plus facile de trouver des as-

sesseurs pour les élections municipales et 

présidentielles même quand il n'y a pas de 

pandémie. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienve-

nues. 

Si vous souhaitez participer activement à ces 

élections, merci de vous rapprocher de Marc 

Auray (marc.auray@laposte.net) 

Marie-José Faure 

Présidente du GRIM 

mailto:marc.auray@laposte.net


 

Collecte alimentaire du GRIM 



P arce qu’il n’est pas toujours évident de 

comprendre ce qu’est un budget communal, 

nous vous proposons quelques explications 

sur la construction de ce budget. 

 

Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.) 

 

Il engage la discussion au sein du Conseil 

Municipal sur les grandes orientations de la 

politique municipale pour l'année à venir et 

donc du budget y afférant. Le D.O.B. est 

obligatoire. Pour l'opposition, c'est l'occasion 

de faire la critique de la politique municipale 

et de présenter un contre-projet. 

 

Vote des budgets 

 

Le budget principal et tous les budgets an-

nexes 

Le vote du budget "primitif" (B.P.) a lieu 

après le D.O.B. 

Le vote des taux d’imposition s’effectue au 

moment du vote du budget ou plus tard 

(mais avant fin mars de l'année en cours). 

 

En cours d'année, on peut modifier le budget 

par des "décisions modificatives" 

 

Compte administratif 

 

Il fait le point sur l'exécution du budget. Le 

compte administratif de l'année N doit être 

voté avant le 31 juillet de l'année N+1.  

C'est l'occasion d'un nouveau débat. Cette 

fois-ci sur la réalisation du budget voté anté-

rieurement. 

 

 

Budget communal 

Jean-Michel Toubin 

Trésorier du GRIM 



PRINCIPES 

Chaque budget est divisé en fonctionnement et 

investissement. Il existe des règles précises 

pour savoir ce qui relève de ces deux parties. 

Tous les budgets doivent être en équilibre : 

les recettes doivent être égales aux dépenses au 

centime près. Que ce soit en fonctionnement ou 

en investissement.  

Le budget doit être sincère. C'est à dire qu'il 

ne doit pas user d'artifices comptables pour masquer un déficit. 

La commune reste maître de ses choix dans la mesure où le budget respecte les règles. C'est 

le principe de la souveraineté budgétaire. 

Périodiquement, l'ensemble des finances municipales fait l'objet d'une analyse approfondie 

de la part de la Chambre Régionale des Comptes. 

 

Budget communal 

RECETTES 

 

➔ Recettes fiscales ou impôts locaux 

Le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe 

d'habitation et la contribution économique 

territoriale (entreprises). 

  

➔ Recettes non fiscales 

Recettes d'exploitation des services : biblio-

thèque, cantine, école de musique, garde-

rie… 

 

➔ Contributions de l'État 

Elles représentent une part croissante des 

recettes des communes. Principalement 

pour compenser la suppression de revenus 

antérieurs des communes ou pour assurer 

une péréquation entre communes riches et 

pauvres. Ces louables intentions ont un re-

doutable effet pervers : la perte d'indépen-

dance financière des communes. 

 

➔ Contributions des autres collectivi-

tés locales et de l'Union Euro-

péenne.  

Elles sont souvent sollicitées pour aider au 

financement de projets importants.  

 

➔ Emprunts.  

En théorie, ils ne doivent servir que pour la 

section d'investissement. 

DÉPENSES 

 

Les deux plus importantes étant les dé-

penses de personnel et les remboursements 

d'emprunts. Les marges de manœuvre sont 

donc assez étroites du moins en section 

fonctionnement (dépenses courantes et 

récurrentes nécessaires au bon fonctionne-

ment des services municipaux et à la mise 

en œuvre des actions décidées par les élus.) 

 

La section d’investissement intéresse es-

sentiellement les opérations d’équipement 

d’envergure ayant pour objet d’augmenter 

la valeur du patrimoine de la Ville et d’amé-

liorer la qualité des équipements munici-

paux, voire d’en créer de nouveaux. Le rem-

boursement du capital de la dette figure 

également à la section d’investissement.  



 

Présentation de la liste « La Loire en commun » 



 

Il s’agit tout d’abord, grâce à la proposition faite par 

le Syndicat mixte d’Aménagement des Gorges de la 

Loire, de la réalisation d’un atlas de la biodiversité 

sur notre commune. Atlas permettant de recenser 

toute la flore et la faune présente sur notre territoire. 

S’il ne s’agit pas d’une action décidée par la com-

mune nous proposons que cet atlas soit le socle d’une 

véritable politique d’information, de sensibilisation et 

de protection de notre biodiversité locale. 

 

Commission environnement : des projets 

La mise en place de composteurs col-

lectifs et partagés constitue la deuxième 

action portée par cette commission. 

A partir d’un travail avec loire forez, un 

questionnaire a été distribué dans les 

deux lotissement du Bois de la Dame et 

du Vieux Moulin afin de connaître l’avis 

des habitants mais aussi de trouver des 

référents pouvant s’impliquer dans ce 

projet. 

Projet qui devrait ensuite se développer 

dans d’autres quartiers en complément 

du compostage individuel qui semble as-

sez présent sur notre commune. 

Enfin, un sous groupe de travail nommé « atout 

vélo » étudie très concrètement le développe-

ment des pistes cyclables. 

Un travail de terrain conséquent est en effet réa-

lisé actuellement pour envisager notamment la 

liaison par pistes cyclables entre les deux bourgs 

ainsi que leurs jonctions avec les aménagements 

déjà réalisés route de Bonson et boulevard Jean 

Jaurès. 

Trois chantiers qui montrent que sur notre commune, une volonté semble se dessiner au-

jourd’hui pour mettre en œuvre des actions en faveur de l’environnement 

L a commission environnement, pilotée par l’adjointe chargée de ce dossier, fait partie 

des commissions qui se réunissent et travaillent régulièrement. 

 

Depuis le début de ce mandat trois actions sont concrètement mises en œuvre. 



M ais au-delà de l’engagement de quelques 

élus, la question que nous posons, c’est la 

concrétisation de ces actions par la mo-

bilisation d’un budget à la hauteur des 

enjeux et des besoins. 

 

Nous avons donc proposé, lors du dernier 

conseil municipal, qu’une partie importante 

de l’excédent de résultat du budget réalisé 

2020 soit affectée à ces projets, pour les-

quels nous militons depuis de très nom-

breuses années. 

 

Nous proposons également que des axes 

prioritaires soient clairement définis et plani-

fiés. Plusieurs dossiers, portés depuis 

longtemps par notre liste, nous appa-

raissent essentiels : Contenir l’urbanisme, 

développer les déplacements doux, réperto-

rier et protéger la biodiversité, améliorer la 

gestion des déchets, accompagner le l’ essor 

de l’agriculture et du maraîchage biologiques, 

protéger nos ressources en eau, développer 

notre indépendance énergétique, surveiller la 

qualité de l’air, sensibiliser et associer les ha-

bitants aux projets et actions… 

 

Nous proposons aussi qu’une concertation 

régulière soit mise en place avec les acteurs 

locaux qui agissent en faveur de l’environne-

ment afin de rendre plus complémentaires et 

plus cohérentes leurs actions avec la poli-

tique portée par la municipalité. 

 

Nous proposons enfin que s’établissent plus 

de liens, de coopérations avec notre ag-

glomération, Loire Forez, qui détient de 

nombreuses compétences liées à l’envi-

ronnement (gestion de l’eau, des déchets, 

urbanisme…). 

 

Nous revendiquons donc d’aller au-delà de 

l’affichage et des concepts pour notre envi-

ronnement qui nécessite une véritable Poli-

tique municipale avec un budget qui soit à la 

hauteur des enjeux actuels. 

Gilles Vallas 

Conseiller municipal 

 

Pour un réel investissement !  



V i e  a s s o c i a t i v e  

Pour nous contacter, s’abonner ou se désabonner : fildeterre@lesbarques.fr 

 Retrouvez nos parutions sur : http://notreville.org et sur https://www.facebook.com/gauche42170 

Agenda 
Conseil municipal 

Jeudi 17 juin 2021 19h15 

Salle de l’embarcadère 

Arts Solidaires : Un Toit C’est Tout ! 

E NFIN !  

 

Après de longs mois forcés sans activités, les « Arts Solidaires » reviennent et vous propo-

sent une journée complète de festivités ! Et quand, en plus, c’est au profit d’une association 

qui nous tient à cœur (un Toit C’est Tout), on en redemande !! 
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