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Lavilledieu
Le mot du Maire
La « Lettre » du mois de juin est traditionnellement
consacrée aux budgets communaux, le budget
général et le budget assainissement.
Cette « Spéciale budget » vous présente donc,
de manière détaillée et transparente, les résultats
de ceux réalisés au cours de l’exercice 2014 et les
GÉRARD SAUCLES prévisions pour ceux de l’année en cours.
En synthèse, je veux souligner deux points du budget général :
• Depuis 2008, au prix d’une gestion rigoureuse, la commune a consacré
en moyenne 405 000 € par an en auto-investissement. Pour ce budget,
cet effort d’auto-investissement a été maintenu à un bon niveau
- 375 000 € - malgré les baisses de dotations de l’État, 29 500 € en moins
sur la DGF en 2015 qui se rajoutent aux 12 000 € de l’année dernière. Il
pourra être augmenté, je pense, en cours d’exercice.
• La marge nette de fonctionnement se situe cette année à hauteur de
163 000 €. Ce léger recul s’explique du fait des baisses de dotations
et d’un excédent reporté de 2014 moindre que celui de l’année
précédente. Les efforts de gestion seront poursuivis pour contenir les
dépenses (+ 2 % en prévision) et pour pouvoir conserver une fiscalité
très modérée.
Ces efforts ont permis de continuer résolument l’amélioration des
équipements de notre village et d’embellir notre cadre de vie tout en
l’adaptant aux attentes et à la façon de vivre actuelle des Villadéens.
Le Barry est en voie d’aménagement pour devenir un espace de
rencontres accueillant et attractif pour tous, l’entrée sud est en pleine
évolution commerciale et urbaine et notre jardin public a commencé
sa transformation. Pour l’espace de cérémonie proprement dit, une
commission extra-municipale va être créée afin d’en proposer un
aménagement au Conseil. J’ai chargé mon adjointe S.Cros de mener à bien
cette tâche importante.
Enfin, au cours du dernier trimestre, les travaux pour régler les problèmes
d’eaux pluviales dans le quartier des Plagnes vont être lancés, les terrains
ayant été achetés.
Vous le constatez une nouvelle fois, seul le niveau communal, avec une
équipe de proximité et directement responsable de ses actions devant les
électeurs, est à même de prendre toutes les initiatives utiles pour améliorer
l’efficacité de la gestion publique et répondre aux difficultés quotidiennes
et aux besoins des administrés dans un contexte financier contraint en
sachant trouver la force, les moyens et la volonté pour y parvenir.
Sachons sauvegarder cette dernière « liberté locale ». J’en serai toujours
l’ardent défenseur.
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EVOLUTION DES
PRINCIPAUX INDICATEURS
MARGE NETTE (BÉNÉFICE/DÉFICIT)
2014

215.832 €

2015

162.765 €

Cette capacité d’auto-financement représente nos marges
de manoeuvre pour les investissements.

TAUX D’ÉPARGNE
2014

23.8 %

2015

20.9 %

ENDETTEMENT/HABITANT
2014

1.246 €

2015

1.136 €

COEFFICIENT D’ENDETTEMENT
2014

17.4 %

2015

17.3 %

Cet indicateur permet de «mesurer» le poids de la charge de la dette.

EFFORT D’INVESTISSEMENT
2014

466.000 €

2015

374.600 €

ACTUALITÉ
L’AIRE DE LAVAGE
DES ENGINS
VITICOLES
SERA BIENTÔT
OPÉRATIONNELLE !

BUDGET GÉNÉRAL
COMPTES 2014

RECETTES

PRÉVISION

RÉALISÉ

Impôts et taxes (dont CET)

939.518 €

939.105 €

970.205 €

Subventions / Dotations

504.841 €

504.859 €

492.657 €

Recettes exceptionnelles

11.013 €

17.913 €

1.777 €

128.000 €

131.356 €

133.600 €

1.583.372 €

1.593.233 €

1.598.239 €

183.628 €

-

87.504 €

1.767.000 €

-

1.685.743 €

Autres recettes
TOTAL DES RECETTES RÉELLES

FONCTIONNEMENT

BUDGET 2015

Excédent années antérieures
Disponible

DÉPENSES
Charges générales

315.000 €

285.606 €

316.000 €

Charges de personnel

633.000 €

641.129 €

663.000 €

Autres charges courantes

158.000 €

151.693 €

165.700 €

Remboursement emprunt (intérêts)

117.000 €

115.424 €

109.000 €

Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
Réserve imprévus except.

Effort d’investissement
Amortissement
Total des dépenses

2.000 €

-€

1.300 €

1.225.000 €

1.193.852 €

1.255.000 €

60.000 €

-

48.143 €

474.000 €

466.000 €

374.600 €

8.000 €

7.848 €

8.000 €
1.685.743 €

1.767.000 €

RECETTES
Emprunts

200.000 €

-

400.000 €

Subventions d’investissement

237.331 €

87.112 €

162.613 €

574.669 €

567.501 €

659.695 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

1.012.000 €

654.613 €

1.222.306 €

Effort d’investissement

474.000 €

466.000 €

374.600 €

Total des recettes réelles

1.486.000 €

-

1.486.000 €

8.000 €

7.848 €

80.249 €

INVESTISSEMENT

Dotations et autres recettes

Excédent années antérieures / Amort.
Disponible

1.677.155 €

1.494.000 €

DÉPENSES
Opérations d’équipement
Remboursement emprunts (capital)
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
Report année antérieure/Amort.
Total des dépenses

1.046.489 €

469.393 €

1.168.828 €

160.000 €

157.807 €

166.000 €

1.206.489 €

627.200 €

1.334.828 €

287.511 €

-

342.329 €

1.494.000 €

-

1.667.157 €

LES PRIORITÉS
2015.
AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE.
Voirie
Poursuite de l’entretien des voiries
(100. 000 €).
Eaux pluviales
Traitement des eaux pluviales
quartier des Plagnes (terrains et
travaux).
Assainissement
Réalisation d’un poste de relevage
aux Fournaches
Embellissement
Fleurissement des quartiers.

PRÉPARATION
DE L’AVENIR.
Acquisitions (terrains/immeubles)
Selon les besoins et les opportunités
pour anticiper le développement
futur de notre village.
Aménagement du centre bourg
Aménagement du Barry. Début
de l’espace public (espace de
commémoration, jeux, parking,
jardin).

SÉCURISATION
DES TRAVERSÉES
DU VILLAGE.
Route de Lussas
Montage des dossiers de
subventions.

LE BUDGET 2014.

LES RÉALISATIONS 2014.

PRÉPARATION DE L’AVENIR.

Une nouvelle fois, l’exercice budgétaire
a été conforme dans son ensemble à
nos prévisions. L’effort a été maintenu
pour conserver un bon niveau de service
public tout en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement. La dette communale a
sensiblement diminué cette année (- 7 %
à 1.246 €/hbt). L’ensemble de ces résultats
a été réalisé sans hausse sensible des taux
d’imposition (1 % pour les deux principales
taxes - habitation et foncier). Le montant
global des investissements a été proche de
600.000 €, assainissement compris.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE.
• Voirie : poursuite du programme annuel (121.000 €).
• Eclairage public : installation d’horloges
astronomiques permettant une économie de
consommation.
• Eaux pluviales : réalisation de l’exutoire des Conchis
(terrain et travaux). Aménagement d’un réseau
route des Persèdes et chemin de la Fabrique.
• Assainissement : contrat global d’exploitation
attribué à la SAUR. Réseau neuf sur le chemin de la
Condamine.
• Sport : fermeture de la terrasse du stade.
• Embellissement du village : finition du rond-point
de l’entrée Sud sur la RN 102. Aménagement d’un
square rue de la Résistance.

• Réseaux de collecte : poursuite de l’étude de la
desserte de « Bayssac ».
• Acquisitions : terrains pour les voiries/eaux pluviales
(« Conchis », « Coudoulas »).
• Centre-bourg : finalisation de l’étude de
l’aménagement du « Barry ». Lancement de l’étude
de l’espace public (jardin, jeux, parking).
• Informatisation de la mairie : dématérialisation des
documents.
SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DU VILLAGE.
• RN102 : accompagnement des projets le long de la
nationale (A.P.A.T.P.H., garage, agence, commerces).
• Route de Lussas : projet en cours avec NALDEO, le
Département de l’Ardèche et le SIVOM.

2015
SERVICES À LA POPULATION.

DÉPENSES RÉELLES

Patrimoine culturel
Travaux de préservation de la
chapelle.

1.26 M€

1.60 M€

EFFORT D’INVESTISSEMENT

DETTE/HABT

(2014 1,23 M€)

Cimetière
Poursuite de la remise en état des
tombes.
Développement culturel
Proposer une programmation du
Cloître (Cour et Théâtre de Poche)
toujours plus riche et variée.

1.136 €

TAXE HABITATION*

TAXE FONCIÈRE*

(2014 +1%)

(2014 +1%)

(2014 1.246 M€)

+1%

Jardins familiaux
Poursuite des aménagements.
C.C.A.S.
Poursuite des multiples activités
(soutien, solidarité, goûter, colis).

+1%

(*) PART COMMUNALE

ASSAINISSEMENT

Lavilledieu solidarité
Maintien des efforts
et toujours une vraie proximité
avec les visites de quartiers et les
réunions publiques, les ouvertures
de la mairie, les permanences et les
rendez-vous.

COMPTES 2014

RECETTES

FONCTIONNEMENT

LE LOCAL « JEUNES »

(2014 1,58 M€)

374.600 €
(2014 474.000 €)

DÉVELOPPEMENT,
PROXIMITÉ, ÉCOUTE, SOCIAL.

RECETTES RÉELLES

BUDGET 2015

PRÉVISION

RÉALISÉ

Redevances
Subventions
Amortissement

193.000 €
22.824 €
16.000 €

221.154 €
17.468 €
15.273 €

218.000 €
22.998 €
18.000 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

231.824 €

253.895 €

258.998 €

Excédent années antérieures
Disponible

45.176 €
277.000 €

-

116.002 €
375.000 €

90.000 €
10.000 €
59.000 €
13.000 €

68.915 €
9.763 €
58.506 €
-

162.100 €
15.000 €
56.000 €
25.000 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

172.000 €

137.184 €

158.100 €

Effort d’investissement

59.000 €

59.000 €

68.900 €

Amortissement
Total des dépenses

46.000 €
277.000 €

45.886 €
183.070 €

48.000 €
375.000 €

292.189 €
292.189 €
46.000 €

0€
190.016 €
45.886 €

274.361 €
20.711 €
48.000 €

235.902 €

343.072 €

DÉPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Remboursement emprunt (intérêts)
Charges exceptionnelles

RECETTES
• Patrimoine culturel : poursuite de
l’aménagements du Cloître. Achat d’une
scène. La programmation des spectacles
s’étoffe.
• Protection : entretien de tous les systèmes
de lutte contre l’incendie.
• Jeunesse : ouverture du « Local Jeunes ».
• Numérotation : opération et distribution
des plaques terminées (20.000 €).
• Cimetière : remise en état de 5
concessions. Création d’un ossuaire.

INVESTISSEMENT

SERVICES À LA POPULATION.

Emprunts
Subventions d’investissement
Dotations et autres recettes
Divers
TOTAL DES RECETTES RÉELLES

526.758 €

Report année antérieure

285.242 €

Effort d’investissement

59.000 €

Disponible

871.000 €

322.928 €

59.000 €

68.900 €
734.900 €

DÉPENSES
Opérations d’équipement
Remboursement emprunts
Divers

801.000 €
54.000 €
16.000 €

129.074 €
53.869 €
15.273 €

661.900 €
57.000 €
16.000 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

871.000 €

198.216 €

734.900 €

Report année antérieure
Total des dépenses

871.000 €

198.216 €

734.900 €

L’agenda des spectacles
SAMEDI 6 JUIN À 20 H 30 ET DIMANCHE 7 À 17 H • THÉÂTRE DE POCHE

Pièce « Nouvelle création »
par la troupe de Côté Cour de Lavilledieu.
VENDREDI 12 JUIN À 20 H 30 • THÉÂTRE DE POCHE

Harmonie Vals - Aubenas • Musique Classique.
JEUDI 18 JUIN • CLOÎTRE

Spectacle de danse des enfants de l’Association
« Des pieds et des mains ».
SAMEDI 4 JUILLET À 21 H 30 • THÉÂTRE DE POCHE

« Sacré spectacle » par la Compagnie de l’Aube
naissante d’Aubenas. Danse contemporaine.
DU 27 AU 31 JUILLET 2015 À 21 H 00 • CLOÎTRE

« Les premières Estivales du Cloître »

En fin d’après-midi, une visite historique du village et des impromptus. Puis
en soirée, un spectacle (selon le jour) :
« Et bien dansez maintenant ! »
Musique & Danse baroque par la Cie du Globe
« 1789 : Vous avez dit Boissel »
Une pièce en 9 tableaux qui transporte le public à la rencontre du
révolutionnaire ardéchois, de sa vie, de son oeuvre utopique, de sa
géniale folie !

FÊTES & CÉRÉMONIES
SAMEDI 27 JUIN • ECOLE

Fête des écoles organisée par l’Amicale Laïque.
DIMANCHE 28 JUIN • SALLE DES ASSOCIATIONS

« Les mamies roulantes » (expo de voitures anciennes)
par Ardèche Balades patrimoine.
LUNDI 13 JUILLET

Repas, retraite aux flambeaux et bal du 14 juillet
organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
MARDI 14 JUILLET

Commémoration au monument aux morts.
DIMANCHE 16 AOÛT • STADE DE LAVILLEDIEU

Brocante organisée par Balades Ardèche Patrimoine.

SPORTS
DIMANCHE 21 JUIN • CIRCUIT BMX

Initiation au BMX d’un groupe en situation de handicap.
BMX Riders 07 - Sport adapté. Journée repas sur place.
JEUDI 25 JUIN DE 10 H 00 À 16 H 00 • BOULODROME

Journée Sport Adapté
Sport Boules
SAMEDI 4 JUILLET • CIRCUIT BMX

2e édition du festival BMX Riders 07.
SAMEDI 11 JUILLET DE 8 H 00 À 23 H 00 • BOULODROME

Challenge Marcelle et Georges Paradis. Barry Pétanque
SAMEDI 25 JUILLET DÈS 19 H 00 • BOULODROME

Maître Joueur (pour les licenciés du club). Barry Pétanque

« Olympe de Gouges »
1793, trois femmes sont incarcérées dans une cellule voisine de celle
d’Olympe de Gouges. Cette dernière est considérée comme une des
pionnières du féminisme français.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE À 20 H 30 ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 20 H 30

« Radio 70 • Acte II » par les Enfarinés de lavilledieu •
Chansons

Encore une fois cette année, nous tenons à
remercier chaleureusement tous les bénévoles
d’associations, toutes les troupes de théâtre,
danseurs et chanteurs qui nous permettent d’offrir
aux Villadéens et aux habitants des alentours
des épreuves sportives variées, des rencontres
enrichissantes et des spectacles de qualité.
INFOS PRATIQUES
POUR CONTACTER LA MAIRIE
04.75.94.81.03
mairie@lavilledieu-ardeche.fr
Site internet : www.lavilledieu.fr
Lavilledieu : La Lettre
Editeur : Mairie de Lavilledieu.
Le Barry. 07170 Laviledieu
Directeur de la publication : Gérard Saucles (Maire)
Périodique gratuit réalisé par nos soins.
Imprimé sur du papier recyclé par
www.80-20.fr. Ne pas jeter sur la voie publique.

DIMANCHE 16 AOÛT 2015 • 8 H 00 À 20 H 00

25e Brocante de Lavilledieu
Organisée par la Mairie de Lavilledieu en partenariat avec
l’association Ardèche Balades Patrimoine.

Cette année, pour cause de travaux
sur le Barry, la brocante aura lieu au
Stade Municipal de Lavilledieu.
Infos et réservations
sur www.lavilledieu.fr

