LES TRAVAUX
L’ESPACE COMMUNAL EST NOTRE RICHESSE, IL DEMANDE UNE ATTENTION CONSTANTE ET DES
INTERVENTIONS RÉGULIÈRES, EN VOICI QUELQUES EXEMPLES...
VOIRIE
Réfection de la route de Puy Barjon réalisée par les agents du SIERS ainsi que
pose de point-à-temps automatique sur les routes de Jupille, du bourg à
Chignaroche et de Chignaroche à la Veillère

ESPACES VERTS
Coupe et débroussaillage d'une parcelle donnée à
la commune par Louis Champeaux dans les côtes
du bourg d'Anzême. Travaux réalisés par le chantier
d’insertion de Bonnat. Sans oublier l’élagage des haies
au bord des routes communales
entreprise

effectué par une

TRAVAUX REALISES PAR LES EMPLOYES COMMUNAUX
LES EMPLOYÉS COMMUNAUX PARTICIPENT ACTIVEMENT À L’ENTRETIEN DE NOTRE ESPACE COMMUNAL, ILS
RÉALISENT AUSSI UNE MULTITUDE DE TÂCHES DONT TOUT LE MONDE N’A PAS FORCÉMENT CONSCIENCE
A L'ÉCOLE : démontage des jeux extérieurs, déménagement de la cantine à la salle polyvalente, démontage des
rangements préau..., pour permettre la bonne exécution des travaux de l’école
L’entretien des espaces verts qui vont de la tonte de l'herbe dans le bourg, sur le site de Péchadoire et dans le
lotissement Puy Chaillaux, jusqu’au nettoyage des bords des routes et pistes, à l’élagage des pistes, mais aussi la
taille des arbres, sans oublier cette année l’aménagement d’une piste pour les pêcheurs à la plage.
Travaux divers : peinture des bancs publics, reprise des joints du puits du Theil, mise en place de tout-venant sur
les pistes agricoles, installation des décorations de Noël, entretien du matériel, l’entretien du cimetière, les
plantations...

LE BUDGET 2014, LA MÊME PRÉSENTATION POUR UNE MEILLEURE COMPARAISON AVEC LE BUDGET
2013 PARU DANS NOTRE BULLETIN DE L’ANNÉE DERNIÈRE
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SONT DIVISÉES EN SIX CATÉGORIES :

•

Les charges à caractère général : achat de petit matériel, entretien et
réparations, fluides, assurances...

•
•

Les charges de personnel : salaires et charges sociales

•

Les charges
renégociation...

•
•

Les charges exceptionnelles: subventions exceptionnelles, amendes...

Les charges de gestion courante : subventions et participations (dont
75 745 € à EVOLIS 23, anciennement SIERS, pour les travaux et le
remboursement des emprunts des travaux), indemnités des élus...
financières

:

intérêts

des

emprunts,

frais

de

Les charges calculées : dotations aux amortissements et provisions...

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SONT DIVISÉES EN SIX CATÉGORIES :

•
•

La fiscalité directe locale

•

Les produits courants : locations, baux, revenus de l'exploitation, des
services publics

•
•
•

Les produits financiers : produits des placements...

Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités,
dont les dotations

Les produits exceptionnels : produits des cessions d'immobilisation...
Les produits calculés : reprises sur amortissements et provisions
* les comptes 2015 ne sont pas clos à l’heure où nous imprimons ce bulletin
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