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Madame, Monsieur,
Chers Amis,
Le budget 2007 est caractérisé par des investissements importants destinés aux associations puisque près de la moitié des dépenses prévues dans ce chapitre les concernent.
D'ici quelques mois les bâtiments communaux seront complétés par un nouveau Dojo,
une deuxième salle de danse, un terrain de pétanque couvert, un terrain de tennis couvert et un peu plus tard par une salle polyvalente.
La rénovation des bâtiments communaux va se poursuivre avec principalement la rénovation de l'intérieur de l'église et de l'ancien Collège.
La voirie représente aussi une part importante de ce budget avec la réalisation d'un parking près du
Collège (suite aux accords passés avec le Conseil Général), la 5ème tranche avenue de Castelnau et la
construction de trottoirs route de Paulhac.
À la fin de l'année 2006 et courant 2007 grâce à la vente des terrains de la zone « Boulego », 1 000 000 €
d'emprunts ont été remboursés par anticipation réduisant d'autant l'endettement de la commune. Le solde du prix de vente permettra la réalisation en autofinancement de certains projets.
D'autres dossiers sont étudiés par vos élus comme la
réalisation d'une nouvelle école élémentaire ainsi
que la construction d'une maison de retraite.
L'importance des investissements réalisés ou en
cours d'étude traduit l'ambition et le dévouement de
vos élus pour Montastruc-la-Conseillère.
Cordialement.

Michel ANGUILLE, Maire
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Le fonctionnement
Total dépenses : 1 997 933 €
5 - Autofinancement
des investissements
121 123 € (6,06 %)

4 - Intérêts des emprunts
124 434 € (6,23 %)

1 - Charges à
caractère général
512459 € (25,65 %)

3 - Autres charges
270 270 € (13,53 %)

Embellissement de l’accueil
de la Mairie

2 - Frais de personnel
969 647 € (48,53 %)

Total recettes : 1 997 933 €
9 - Autres produits
117 189 € (5,86 %)

Amélioration du fonctionnement de la cantine

10 - Atténuation des charges
54 270 € (2,72 %)

8 - Dotations
634 493 € (31,76 %)

6 - Produits des services
258 400 € (12,93 %)

7 - Impôts et taxes
933 581 € (46,73 %)

Exemples de dépenses et recettes

Quelques exemples de dépenses
Eau/Gaz/Fioul/Electricité
Alimentation (écoles)
Entretien
Service incendie

134 500 €
110 000 €
110 000 €
47 533 €

Quelques exemples de recettes
(Statistiques 2005, celles de 2006 pas encore publiées)
Pour la même catégorie de commune :
Montant en € par habitant
Commune
Département
Taxes/Foncier bâti
99
157
Taxes/Foncier non bâti
14
16
Taxe d'habitation
120
127
Taxe Professionnelle
60
214
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Les investissements
Total dépenses : 3 766 948 €

Bâtiments communaux
742 000 € (19,70 %), dont :
- église
- ancien collège
- mairie

Voirie
672 000 € (17,84 %)
- 5e tranche avenue de Castelnau
- parking collège
- trottoirs route de Paulhac

Installation de
volets à la crèche

Équipements
90 000 € (2,39 %)
Réserve Foncière
125 000 € (3,32 %)
Remboursements emprunt
213 448 € (5,66 %)
Agencements écoles-crèche
91 500 € (2,43 %)

Aménagements de
parkings au collège

Associations
1 833 000 € (48,66 %)
- dojo
- salle de danse
- couverture terrain de pétanque
- couverture terrain de tennis
- club informatique
- salle polyvalente (études)
- etc …

Avenue de Castelnau

Total recettes : 3 766 948 €
Subventions
1 085 500 €
(28,82 %)

Équipement du club informatique

Part communale
2 681 448 € (71,18 %)
(emprunts + autofinancement + autres)
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La crèche

Les enfants accueillis
à la crèche

Fonctionnement
dépenses : 249 300 €

recettes : 249 300 €

Autres frais
10,39 %

Participation
Parents
24,55 %

Frais de personnel
89,61 %

Subvention
commune
20,86 %

Participation CAF

54,59 %

Investissement
dépenses : 5 416 €

recettes : 5 416 €
Subvention
1 200 €

Agencements/mobilier
5 416 €

Autofinancement

4 216 €

L’assainissement
Fonctionnement
dépenses : 167 872 €
Intérêts des emprunts
7,86 %

Amortissements
30,22 %

Traitement et
transports boues
30,68 %

Frais de personnel
17,16 %

Fournitures
9,38 %

Taxe
raccordement
11,91 %

Subventions d’exploitation
8,15 %
Autres produits
3,10 %

Redevance assainissement
76,84 %

Investissement
dépenses : 164 415 €
Remboursements
d'emprunts
20,39 %

recettes : 164 415 €

Autres 3,16 %

Travaux
76,45 %

Autofinancement 31,89 %
Emprunts
68,11 %

Edité par la mairie de Montastruc la Conseillère
Réalisation MicroSophia Communication

Autres
4,70 %

recettes : 167 872 €

