COMMISSION DES FINANCES DU 26 MARS 2013
À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS VERNOIS
Étaient Présents : J.P.VIROL, A.DAURIAC, T.NARDOU, G.GALLET, S.FEIX, M.CHEVREUX
G.PEYROUNY, C.ROULEAU, Y.MASSOUBRE, B.DELPRAT
Excusés : G.LE ROUX, L.COULAUD
J.P VIROL ouvre la séance à 20h30. Il remercie tous les délégués présents à cette réunion.
L’ordre du jour est le suivant :


Présentation du Budget Primitif 2013 du budget principal

J.P VIROL présente, à l’aide d’un vidéo projecteur, le document cité ci-dessus.
I. Présentation du Budget Principal de la Communauté de Communes :
Avant d’exposer le budget primitif 2013, J.P.VIROL informe les élus de toutes les nouvelles
dépenses de fonctionnement qui engendrent une augmentation, d’une part de la masse
salariale d’environ 140 000.00€ et d’autre part des dépenses à caractère générale d’environ
29 0000.00€.
•

Gestion de l’ALSH Lou Bricoulou : environ 90 000.00€ supplémentaires de
rémunération,

•

Mise en place de la réforme des rythmes scolaires,

•

Glissement Vieillesse Technicité (GVT)

Afin de préserver l’équilibre financier jusqu’en 2015, il est conseillé d’augmenter les taux
taxes de 1.5% représentant environ 22 000.00€ supplémentaires et ainsi permettre de conserver
un autofinancement suffisant pour les années à venir.
Il souligne que si aucune augmentation n’est pas prévue pour 2013, ce sera beaucoup plus
difficile les années suivantes, résultat, entre autre, de la diminution de la dotation de l’Etat pour
la mise en place des réformes scolaires, (90€ par enfant pour l’année 2013/2014 et 45€ par
enfant pour l’année 2014/2015 et aucune à compter des prochaines années).
J.P.VIROL propose de présenter le budget établi avec les nouveaux de taxes, pour en avoir une
idée concrète et d’engager en suivant le débat sur ce sujet.
La Commission est favorable à cette proposition.
J.P.VIROL présente et commente le Budget Primitif 2013.
La commission donne un avis favorable à la demande de fond de concours de la commune
d’Eglise Neuve de Vergt, pour la création d’une aire de jeux à hauteur de 10 000.00€, ainsi qu’au
budget primitif 2013 présenté.
J.P.VIROL lève la séance à 22h20
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