
Compte administratif 2015 et budget 2016 

Un budget 2015 bien maîtrisé  

Le Conseil Municipal du 5 avril a voté le compte administratif 2015 et adopté  le budget 2016. 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, l’année 2015 a permis de dégager 51 000 euros pour investir 

en 2016 tout en maintenant un fonds de roulement de plus de 50 000 euros.  

Au cours de l’année écoulée la commune a consacré 102 690 euros aux investissements 

(notamment, la voirie, la sécurité devant l’école, en bas de l’IME et des radars pédagogiques sur la 

D30) financés à 70% par des subventions ou participations extérieures (Tarn et Dadou, Conseil 

général…). 

Un budget 2016 tendu  

Le budget 2016, adopté à l’unanimité, prend en compte une nouvelle baisse des dotations de l’Etat 

qu’il nous faut  reporter en partie sur les impôts locaux sous peine de voir s’amenuiser les capacités à 

investir. La taxe d’habitation passe de 9.27% à 9.55%, la taxe sur le foncier bâti de 17.90% à 18.44%. 

La taxe sur le foncier non bâti reste au même taux. Au total la recette fiscale augmentera de 5 000 

euros tandis que nous perdrons encore 8 000 euros de l’Etat.  

Les élus communaux souhaitent  maintenir un programme d’investissements suffisant sans sacrifier 

les services à la population. Il faudra donc toujours plus de rigueur pour contenir la dépense de 

fonctionnement et un contrôle mensuel très précis de l’exécution budgétaire.  

Investissements : les priorités 2016 

Le programme 2016 s’élève à 220 000 euros, largement financé par des participations extérieures 

dont les subventions de l’Etat, du Conseil Départemental, de Tarn et Dadou, le remboursement de la 

TVA, la taxe d’aménagement sur les nouvelles constructions. Un emprunt de 40 000 euros sera 

nécessaire pour boucler le programme. Priorité est donnée à la voirie pour 22 700 euros, à la 

création de la salle rencontre et convivialité, la création d’un atelier municipal et la mise en 

accessibilité des bâtiments communaux. Nous rembourserons 33 600 euros de capitaux d’emprunt.  

L’assainissement collectif : un chantier ouvert en 2015, les travaux en 2016 

En 2015 ont été conduites les études préalables à la réhabilitation des réseaux de collecte et la 

réfection du lagunage après 30 ans de bons et loyaux services !  

En 2016 les travaux vont pouvoir commencer : 

      - réparation du réseau pour éviter les entrées d’eau parasite 

      - la curage du lagunage et épandage des boues chez un agriculteur de Lagrave (30 000 euros 

environ) 

      - la réfection de la lagune par enrochement des berges et divers travaux d’étanchéité 

Le budget total de l’opération avoisine les 230 000 euros sur les 2 ans. Le financement intègre les 

subventions du Département, de l’Agence de l’eau Adour Garonne et un emprunt de 140 000 euros à 

la Caisse des dépôts et consignations. Le remboursement de l’emprunt ( 10 000 euros par an environ) 

est couvert par les participations des usagers. L’emprunt précédent s’est éteint en 2014. La loi a 

prévu le transfert de l’assainissement collectif aux Communauté de Communes qui reprendront 

l’actif, le passif (emprunt) et la ressource, avant la fin de ce mandat. 


