Ravalement façade à l’identique de l’agence postale communale. Coût de
l’opération HT 865O Euros TTC 10346 Euros. Subvention par le Conseil
Général au titre du PIIC 2011 = 5363 Euros. TVA remboursable sur 1696 €.
Entreprise RIEUFORT (09/12)




Gainage cheminée de la Mairie H.T. 2687 Euros subvention par le Conseil Général au titre du PIIC
2011 de 1666 Euros. Entreprise JEANNIN (09/12)



Réfection avaloir trottoir face au Garage Bachelet coût TTC. 1136 Euros. Entreprise SNTPAM
(12/12 )



Remplacement porte entrée cantine arrachée par le vent. Coût : TTC. 2036 € non pris en charge par
assurances du fait qu’il n’y a pas eu d’autres sinistres ce jour là. Entreprise FRAZEY (03/12)



Etude projets de deux animations (desserte n°1 secteur Patuet, le Gravillot, Bois Chapelier la sortie de
la route se faisant sur la route forestière de Ruisselle.) (desserte n°2 secteur Les Soitures, la Mouche,
la Place, les Boulandiares.) Coût de l’étude 8652 euros TTC. Notre Conseil municipal n’ayant pas lors
de sa séance du 21/09/2012 obtenu réponse à notre demande de précisions en raison des incertitudes
apparues lors de la séance d’informations avec le CRPF et les propriétaires forestiers, a décidé de ne
pas donner suite à ce projet. En conséquence suivant la convention signée avec le Conseil Régional
une subvention de 70 % nous a été accordée, dont un acompte déjà été versé au cours du 1 er trim.
2012. Le solde a été demandé et nous sera versé courant Janvier 2013. Le coût de ces projets atteignait
un montant de 330000 Euros dont une partie serait réglée par les propriétaires forestiers.
CRPF (04/12 - 11/12 )



Changement des lampes des lampadaires - renouvellement matériels
vétustes et mise en place coupures électriques publiques nocturnes. Coût
HT. 6500 Euros entièrement à la charge de la commune.
Entreprise SYDESL (07/12 )



En 2012, nous avons réglé la somme 10034 Euros au titre de notre quote-part pour les travaux
effectués par la DRI sur la RD 980 de Souvert à Chissey en 2010.
**************************************

Nous avons 2 mauvaises surprises pour cette nouvelle année:


La première est le paiement de l’annuité pour l’emprunt contracté pour le règlement des frais d’études
pour l’assainissement collectif du bourg pour un total de 27 500 euros ( annuité 2500 euros) projet
initié en 2006 que nous avons refusé pour le coût trop élevé.



La deuxième est la reprise d’un CADEAU sur la voirie faite par la CCA en 2006. La CCA reprend ce
CADEAU à compter du 1er Janvier 2013 soit la somme de 2707 Euros par an et à vie.
Ceci nous donne un manque imprévu de trésorerie de ( 2500 + 2707 )
Soit 5207 Euros par an

ET ANNEES SUIVANTES ...


Accès à l’école: Travaux commencés en 2012 et terminés en 2013. Il s’agit de rendre carrossable le
virage dans la descente pour l’accès à l’école. Coût 4682 euros TTC.



Plate forme point d’apport volontaire des poubelles place des Gilandes : Coût 3707 Euros pris en
charge par la CCA suite à sa compétence pour les ordures ménagère.



Application de la législation funéraire et gestion du cimetière : Devis Entreprise Stéphane BRUN
d’un montant de 5422 Euros TTC + une maintenance annuelle de 239 Euros TTC ( TVA récupérable).



Application de la réglementation sur les propriétés délabrées et abandonnées: ( Risques de danger )
- Monsieur BEAUTE. Coût ?



Mise en conformité sur l’accessibilité des personnes handicapées: pour les E. R. P. Coût ?



Projet de l’assainissement collectif du bourg: ( dans les années à venir, nous réglons dès à présent les
frais d’études dont le total ce monte à 27500 euros). Coût ?



Remise en état de l’assainissement collectif de buis : Pris en charge complètement par le SIVOM DU
TERNIN estimation entre 85000 et 100000 euros. Travaux exécutés au cours du 1er semestre 2013.



Suite au rétablissement de l’utilisation des puits 3 et 4 du Ternin, une réunion est prévue le 23 Janvier
2013 par le SPANC à la CCA pour une réflexion pour l’assainissement de Souvert.



Toujours d’actualité, la passerelle de Souvert, car il faudra bien résoudre ce délicat problème.



Entretien de la voirie Réfection Voie Communale entre le RD 276 et la rue Chagnot : longueur
environ 500 m. Au cours de la fin du 1er trimestre 2013. Pour un coût total de 19 602 euros TTC avec
une subvention accordée de 20 % soit 3 278 euros.



Aménagement de la salle réfectoire de la cantine pour environ un montant de 6115 Euros TTC.



Agence postale communale - aménagement intérieur pour environ un montant de 6006 Euros. TTC.



Nettoyage et rafraîchissement salle des fêtes pour un montant d’environ de 11412 Euros TTC.



Meneau de l’église, remplacement à l’identique pour un montant suivant devis PATEU 5533 Euros
TTC avec une demande subvention sur réserve parlementaire car le Conseil Régional, le Conseil
Général et la Sous Préfecture ne subventionnent pas ce genre de travaux.



Marquage au sol par Sté PROXIMARH ( passages piétons - etc…) 5402 Euros TTC



Panneaux signalisations Sté S E S . pour un montant de 1032 Euros TTC



Indications des voies , Sté HICON pour un montant de 668 Euros TTC.
 Pour ces 3 opérations nous avons obtenu une subvention de 1497 Euros au titre des
Amendes de Police.



Travaux au cimetière effectués par Autun Morvan Initiatives pour réfection marches d’escalier et
bordures. La main d’œuvre n’est pas remboursée la fourniture des matériaux est à la charge de la
Commune.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

74372 € 013 Atténuation de charges
102 719 € 70 Produits de services

37 466 €
11 162 €

014 Atténuation de produits

15 911 € 73 Impôts et taxes

65 Autres charges gestion cour

18 049 € 74 Dotations et participations

112 396 €

66 Charges financières

10 570 € 75 Autres prod. De gest. Cour.

30 264 €

Excédents recettes de l’exercice

65 504 €

TOTAL

285 125 €

95 836 €

TOTAL

287 125 €

INVESTISSEMENTS
18 Remboursements d’emprunts

26 435 € 10 Dotations fonds divers …Réserves

843 €

21 Immobilisations corporelles

1 945 € 16 Dépôts et cautionnements….Reçus

310 €

23 Immobilisations en cours

5 792 € Excédent Dépenses de l’exercice

TOTAL

34 172 €

TOTAL

33019 €
34 172 €

Excèdent recettes fonctionnement ………………. + 65 504 €
Excédent dépenses investissements ..…...……….. - 33 019 €
Reports excédents antérieurs ………….…………..+ 57 966 €
TOTAL cumulé au 31/12/211 …………..……... + 90 451 €
Quant à la cantine elle présente au 31/12.2011 un déficit de 2 379 Euros. L’exercice 2012 devrait
être identique. Par contre pour 2013 l’équilibre sera retrouvé.
*****************
Tableau affiche 1288 M fourni par les FINANCES PUBLIQUES. Récapitulatif des ressources des
impôts auto-liquidés par notre collectivité en 2012 (total 241 373 €)
COMMUNE

CCA

DEPARTEMENT

REGION

TAXE D’HABITATION

32 869 €

45 727 €

-

-

TAXE FONCIERE BATI

33 635 €

4 906 €

52 603 €

-

TAXE FONCIERE NON BATI

21 497 €

2 143 €

-

-

T.A.FNB-CFE-CVAE-IFER

-

12 312 €

4 978 €

2 302 €

T.E.O.M

-

30 544 €

-

-

88 001 €

93 489 €

57 581 €

2 302 €

TOTAL

Notre ENDETTEMENT au 31/12/2011 : Total 271 921 Euros soit 875 Euros par habitant auxquels s’ajoutent l’endettement de la CCA = 465 Euros soit un total de 875 + 465 = 1340 Euros.
Au 31/12/2012 l’endettement de la commune montant total de 272 119 € soit par habitant 898 €
Nous ne connaissons pas l’endettement de la CCA au 31/12/2012.
Par ailleurs nous bénéficions d’un contrat de prêt du Fonds Forestier National sous forme de travaux exécutés par l’Etat pour réaliser un reboisement. Prêt initié en 1975, jusqu’à ce jour celui-ci
était remboursé par un pourcentage sur les ventes de bois. Une circulaire est en cours pour changer
ce mode de remboursement par annuité. Actuellement au 31/12/2011 = 14 336 €
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