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:

Comptes 2013 et perspectives 2014 au Conseil Municipal de Rivarennes

Réuni le 7 mars 2014, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :

Compte administratif 2013
Budget principal
•

Section fonctionnement : Dépenses 526 937.71 €
Recettes 612 686.89 €
Excédent d’exercice : 85 749.18 €
Excédent de clôture : 317 884.21 €
• Section d’investissement : Dépenses 426 080.32 €
Recettes 367 859.77 €
Déficit d’exercice : 58 220.55 €
Déficit reporté : 103 656.55
• Restes à réaliser recettes : 65 986.80 €
• Restes à réaliser dépenses : 38 172.53 €
Tous ces résultats sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
L’affectation du résultat de fonctionnement : 75 842.28 € pour financer l’investissement et 242 041.93 € en
report à nouveau en recettes de fonctionnement.
Service assainissement
La section d’exploitation laisse apparaître un déficit d’exercice de 893.49 € mais un excédent de clôture de
32 203.07 €
La section investissement : déficit exercice 666.09 € - excédent de clôture de 8544.98 €
Les comptes de ce service seront unanimement approuvés.

Budgets 2014
Budget principal
Présenté par le Maire ; il s’équilibre globalement à 825 837.72 € avec une part de 34 % accordée à
l’investissement.
« Budget de transition marqué par une stabilité des charges de fonctionnement (+ 1.8%), une aide
accentuée vers le tissu associatif local ; une épargne brute à hauteur de 80 000 € ; des charges de
personnel à hauteur de 31 %. Un budget prudent mais qui favorise l’esprit d’entreprendre, de
moderniser, de répondre aux attentes de la population.»
Parmi les actions : poursuite rénovations du patrimoine communal (locaux, éclairage public), voirie
communale (30 000 €), lutte contre les incivilités répétitives, poursuite de l’étude « approche
environnementale urbanisme » éco quartier, maison d’accueil familiale pour personnes âgées ou
handicapées…
Ce budget sera unanimement adopté.
Service assainissement
Section d’exploitation : 69 642.07 €
Section investissement : 28 302.51 €

Questions diverses
 Le conseil municipal émet un avis favorable au renouvellement de l’adhésion au SATESE (service
d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration
 Diverses subventions sont octroyées : la cantonale, allegro, amicales administratifs territoriaux, office
de tourisme, PEEP récréation, amicale sportive Saint-Gaultier /Thenay, agir pour sourire, Pierre
Jodet, comité de jumelage.
 Maison familiale d’accueil : le Maire dresse un état des diverses demandes de subventions sollicitées
pour ce dossier très important prioritaire pour les élus.
A la demande du maître d’œuvre ; un relevé topographique de la parcelle sera sollicité auprès du
cabinet Dayot.
 Les travaux sont engagés pour la réhabilitation d’une construction en 4 logements et création d’une
chaufferie bois au cœur du bourg.
 Les divers comptes administratifs et budgets des syndicats auxquels adhère la commune sont
commentés.

