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Mot  
du Maire 
Madame, Monsieur,

Le budget de la commune vient d’être adopté par le 
conseil municipal et validé par la trésorerie. Il permet 
de finaliser le programme de l’équipe municipale et 
de donner suite à des projets issus du travail des élus 
complété par les rendez-vous village. En accord avec 
nos engagements, aucune augmentation d’impôt et 
aucun emprunt n’ont été nécessaires pour réaliser ces 
projets raisonnables. Ainsi le budget permet à notre 
commune de se désendetter de 142 000 € cette année. 
Nous vous invitons au prochain rendez-vous village,  
le 1 juin à 20h30, pour commenter en détail les 
opérations d’investissement qui figurent au calendrier 
de cette année.

Morgan GRIFFOND

MAIRIE / OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
•  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 10h à 11h30 et de 16h à 18h
• Mercredi et samedi de 10h à 11h30

 www.saintpierrelapalud.fr
www.facebook.com/ 
saintpierrelapalud
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BUDGET PRIMITIF 
de fonctionnement 2018 par chapitres
Le Budget est articulé autour de deux sections qui doivent être en équilibre, le fonctionnement et l’investissement.  
Les dépenses doivent être égales aux recettes. Les recettes de fonctionnement viennent principalement de l’Etat, et des 
impôts locaux. L’excédent de fonctionnement permet de financer l’investissement. Cette capacité s’appelle l’autofinancement. 
Malgré des dotations en baisse, l’autofinancement de la commune en 2018 est de 489 763,31 €.

 ÉLÉMENTS D’INFO BUDGET COMMUNAL
Point sur l’évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement  
(issue de l’État) par année :

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES

  Charges à caractère général 603 440 €

  Charges de personnel et frais assimilés 939 200 €

  Atténuations de produits 26 000 €

   Autres charges de gestion courante 259 989 €  
Associations

   Épargnes de gestion :  
Charges financières (intérêt emprunts) 17 000 € 
Charges exceptionnelles (divers) 1 050 € 
Virement investissement 185 751 € (sans report des 
années antérieures) / Plus report : 489 763,31 €

FONCTIONNEMENT 
RECETTES

  Impôts et taxes 1 167 306 €

  Dotations subventions et participations  
552 914 € (Dotations de l’Etat)

  Produit des services du domaine et ventes diverses  
261 060 € (crèche Caf etc.)

  Autres produits et atténuation de charges :  
Autres produits de gestion courante 78 033 € 
(Immeubles, SOLLAR) 
Atténuation de charges 40 000 € (arrêt maladies 
remboursés) 
Produits exceptionnels 3 000 € (cimetière)

  Résultat reporté cumulé : 304 012,31 €

BUDGET FONCTIONNEMENT :  
Total 2 406 325,31 €

BUDGET INVESTISSEMENT :  
Total 925 379,73 €

2011.........................................289 045 €

2012.........................................297 066 €

2013.........................................300 452 €

2014.........................................291 594 €
2015.........................................249 784 €
2016.........................................202 774 €
2017.........................................176 200 €

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017La commune a vu le soutien de l’État diminuer de plus de 100 000 € en 6 ans.



PROJETS D’INVESTISSEMENT
i VOIRIE 

Aspi feuille + balayeuse +   
nettoyeur + souffleur  ..................................25 000 €

Aires de jeux sorbier ...................................60 000 €

Cimetière espace cinéraire .......................... 9 000 €

Espace vert  .................................................... 5 000 €

Croix blanche piéton..........................................50 100 €

Voirie campagne sécurisation  
(ajustement) ..................................................52 000 €

TOTAL  ...........................................201 100 €

i PETITE ENFANCE 
Régie travaux peinture et reprise des murs +  
chalet stockage + climatisation ..........21 849,63 €

Pointeuse afin d’améliorer la facturation ..... 2 000 €

TOTAL ..........................................23 849,63 €

i ASSOCIATION VIE DU VILLAGE 
 Défibrillateur  .................................................. 3 000 €

Terrain pour aire événementielle   
spectacle boule ............................................60 000 €

City stade .......................................................35 000 €

TOTAL ...............................................98 000 €

BÂTIMENT 
Salle polyvalente totale isolation, plomberie,  
chauffage, toiture  .............................RAR* 20 000 €

Régie travaux récupération   
appartement mine  .....................................10 000 €

Régie travaux aménagement 
garage mairie .................................... RAR* 20 000 €

Porte dentiste ......................................  RAR* 4 200 €

Bibliothèque ....................................................... 500 €

TOTAL ...............................................54 700 €

ÉCOLES
Aménagement cour École mat.  ..............55 000 €

Jeu de cour École mat. ............................. 24  000 €

 Tablettes École mat.  ....................................2  500 €

 Régie peinture cuisine  ................................ 3 000 €

 Divers motricité et meubles ........................ 2 000 €

CMJ ................................................................... 1 500 €

École élémentaire ordinateur direction ........1 000 €

VPI École élémentaire ................................. 9 000 €

 Oreille + vaisselle cantine ............................ 2 000 €

TOTAL .............................................100 000 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Jardin compostage et borne..........................12  000 €

TOTAL .............................................  12  000 €

AUTRES
MJC projet jeunesse ...................................... 8 000 €

Achat terrain (croix blanche)  ...........................3  000 €

 Go pro Police ..................................................... 500 € 

TOTAL  ............................................. 11  500 €

PROJETS REPORTÉS EN 2019
Aire jeux mine (Voirie) ................................40 000 €

Container enterré colombier   
25% CCPA (Voirie) ....................................... 25  000 €

Fontaine eau Croix du Ban  
(Associations) .................................................4  000 €

Chaise et banc sdf (Autre)  .......................... 3 500 €

Plâtrerie peinture 
et autre cantine (Écoles) ............................20 000 €

PROJETS REPORTÉS (SUITE)
École bureau étude cantine ..........................10  000 €

École maçonnerie cantine  .............................25 000 €

Toiture cantine École mat.  .............................32 000 €

PROJETS ÉCARTÉS
 Voiture (Voirie)  ............................................15 000 €

Restauration du puits Perret :   
besoin de structurer le projet  ............... 100 000 €

DIVERS 
Fan zone (Associations) ................................ 2 000 €

Colombier clim (Bâtiment) ........................... 5 000 €

POINT SUR LA DETTE
Montant  
emprunts 

souscrits  
par la commune

Dette  
en capital  
au 1er janvier

Montant  
des échéances 

pour l’exercice 
2018

Prêt bâtiment 
2009 (taux 1,39%)

295 000 € 145 397 € 20 428 €

Multi période 
renégociation 
2011 (taux 4,18%)

1 638 073 € 1 228 865 € 78 553 €

Bassin orage / stade 
2015 (taux 1,80%)

500 000 € 457 671 € 29 880 €

Prêt consolidation 
1999 (taux 4,05%)

250 000 € 168 300 € 13 334 €

TOTAL 2 683 073 € 2 000 210 € 142 196 €

À NOTER !
Crèche communale

Une commission d’attribution 
des places aura lieu au mois de 
juin. Des places sont disponibles 
à partir du mois de septembre 
2018. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter la crèche au : 
04 74 70 31 80.

i

i

TOTAL GÉNÉRAL
Dépenses investissement   
hors dette ...................................... 501 149 € 

+ Remboursement dette ........ 127 000 €

+  Couverture déficit  
et restes à réaliser ........ 292 937,42 €

La structure du budget 2018 permet à la commune de se désendetter de 8% cette année.
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MAISON DE SANTÉ
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accordé le 
permis de construire de la Maison de Santé, le 28 Février 2018. 
Vous pouvez consulter le panneau d’affichage sur place. Nous 
pouvons espérer le début des travaux, le dernier trimestre 2018.

Bernard Gonnon - 1er adjoint

ZOOM SUR...
CARNAVAL DU VILLAGE
Samedi 10 Mars les enfants de 
St Pierre étaient réunis dès le 
début d’après-midi, sous un soleil 
éblouissant, pour suivre DARK MAUL, 
entouré des princesses Leia, sur son 
vaisseau de Star WARS.

Ils ont ensuite défilé jusqu’à la salle des 
Fêtes, où un spectacle avait lieu, avec 
une exhibition de Hip Hop de l’École de 
Danse et un Magicien, faisant participer 
avec succès les enfants à ses tours.

A l’extérieur, une pêche à la ligne 
réunissait les plus petits, une buvette 
avec crêpes et brochettes de bonbons 
était dévalisée, avant que tout ce 
petit monde se réunisse pour brûler 
Monsieur Carnaval.

LE MARCHÉ DE ST PIERRE
Le marché du vendredi soir, reste incontournable pour les St 
Pierrois(es), et devient un moment convivial pour tous.

Une dizaine de commerçants se partagent la place de l’Église, tous 
les vendredis de 16h à 20h. Depuis le 16 mars 2018, des poulets 
rôtis sont à votre disposition, un commerçant avec une rôtissoire a 
rejoint les autres maraîchers. Une manifestation s’est déroulée le 
vendredi 30 mars, pour Pâques, avec distribution d’œufs en chocolat 
aux enfants.Quelques commerçants supplémentaires rejoignent les 
autres pour certaines manifestations (Fête des Mères, Marché de Noël).

Une chasse au trésor est à l’étude avec les maraîchers, certainement en juin 
comme l’an dernier, avec récompense de paniers garnis aux vainqueurs.

Dès le mois de septembre nous préparerons le Marché de Noël de fin 
d’année, qui a remporté un grand succès en 2017.

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS

AVRIL
Dim. 22 Repas des Aînés
Vend. 27 Classes en 8 - Fête des 10 ans

MAI
Sam. 7 Repas Dansant Club de Basket
Dim. 13 Repas de la FNACA
Dim. 20 Classes en 8
Vend. 25 Concert de la MJC
Sam. 26 Fête du Tennis

JUIN 
Vend. 1 Spectacle et Exposition des Écoles
Du 4 au 10 Les 20 ans du Théâtre MJC
Vend. 8 Fête de la Crèche
Sam. 16 Fête des bébés
Sam. 16 / Dim. 17 Gala de Danse
Jeu. 21 Fête de la Musique
Vend. 22 Kermesse du Sou des Écoles

À VENIR
FÊTE DES CLASSES EN 8 
DIMANCHE 20 MAI
L’Amicale des Classes en 8 invite tous les 
St pierrois(es) à participer à la Fête des 
Classes en 8, le dimanche 20 Mai 2018.
Planning :
9h00  Photos Place de la Mairie : groupes, 

décades, individuelles
10h15  Célébration religieuse à l’Église de 

St Pierre la Palud
11h15  Dépôt d’une gerbe au Monument 

aux Morts, place de la Mairie
11h30  Départ du défilé dans les rues du 

village, ambiance assurée
12h15  Vin d’honneur, place Mangini, avec la 

participation de la Municipalité, servi 
par les conscrits des Classes en 9

Venez nombreux applaudir la centaine de conscrits 
de 10 à 90 ans qui défileront devant vous, et 
venez partager avec eux le verre de l’amitié.

Bernard Leonard - Class8stp@aol.fr
LES ZANIMS ST PIERROISES RECRUTENT

Après le Carnaval et la chasse aux œufs, « Les 
Zanims St Pierroises » organisent la Fête de 
la Musique le 21 Juin. Si vous souhaitez venir 
chanter ou jouer de votre instrument ou bien 
simplement apporter votre aide :

contactez nous par email : zanims.stpierroises@gmail.com   
ou sur notre page Facebook : www.facebook.com/ZanimsStPierroises


