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MENET
« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n'osons pas mais parce ce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles »
Sénèque

Le mot du Maire
Chères Menétoises, chers Menétois
Lors du dernier bulletin municipal, mon propos portait sur
trois points essentiels : la santé financière de la commune, les projets et l'avenir de notre territoire.
Si comme vous pouvez le lire, la gestion rigoureuse de nos
finances nous permet de continuer à investir sans
augmenter l'endettement global et sans augmenter les
impôts, si les projets se concrétisent (éco-quartier,
sentier bord du lac, local chasse) et si les dossiers avancent (aménagement bord du lac) si l'attention portée à la
qualité de vie des Menetois (voirie, entretien des
bâtiments, accompagnement du monde associatif, image
de MENET) reste notre priorité, si MENET continue à élaborer et à envisager de nouvelles réalisations, l'avenir
économique et humain de notre territoire constitue notre
réelle préoccupation. Cet avenir ne pourra être réussi que
dans la transparence et une confiance réciproque, que
grâce à une coopération sincère et positive de tous et de
chacun, qu'avec une volonté commune dynamique, que sur
un projet collectif tenant compte des complémentarités
objectives qui sont les nôtres, à savoir celles de Sumène
Artense et du Pays Gentiane.
La construction de cet avenir demandera certainement
un peu plus de temps que prévu. Nous ferons de notre
mieux et participerons activement à la réussite de ce
nouveau territoire. Je crois sincèrement qu'il faut
qu'ensemble nous «osions», alors «osons».
Votre maire
Alexis MONIER

FONCTIONNEMENT
Budget principal Dépenses
Montant total : 483 842 €
Atténuations de
produits
6 635 €
1,37%
Autres charges de
gestion courante
53 366 €
11,03%

Charges de
personnel
206 660 €
42,71%

Charges financières
34 620 €
7,16%

Opérations d'ordre
16 652 €
3,44%

Charges à caractère
général
165 909 €
34,29%

FONCTIONNEMENT
Budget principal Recettes
Montant total : 669 151 €

Les charges de personnel ont augmenté de 8 476 €, incidence des contrats aidés, des congés maladie
et du service intérim du Centre de gestion, mais elles sont compensées par des aides de l’Etat et les
remboursements des arrêts de travail au chapitre atténuation de charges pour un montant de 42 215
€.
L’excédent de fonctionnement s’élève à 185 309 € dont 14 170 € ont été affectés à la couverture du
besoin de financement de la section d’investissement, le solde étant reporté pour financer de
Autres
Produits
Opérations
nouveaux investissements.
Atténuation
produits de
Dotations et
participations
277 895€
41,53%

gestion
courante
20 092€
3,00%

Taxe additionnelle
aux droits de
mutation
6 622€
0,99%

exceptionnels
1 156€
0,17%

Fonds
péréquation ress.
interco. com
13 968€
2,09%

d'ordre
3 976€
0,59%

de charges
42 215€
6,31%

Attribution de
compensation
13 868€
2,07%

Produits services
et ventes diverses
55 087€
8,23%

Impôts et
taxes
234 272€
35,01%

Les principales recettes sont les contributions directes de 234 272 € et les dotations et participations
de l’Etat de 277 895 €. Celles-ci sont en baisse de 7 789 €.

Fiscalité :
Le Conseil Municipal n’a pas voté d’augmentation des taux communaux d’impôt.
Taux d’imposition
Taxe d’habitation : 17,89 %, produit 112 349 €
Foncier bâti : 23,77 %, produit : 90 397 €
Foncier non bâti : 82,62 %, produit : 36 435 €
Attribution compensatrice taxe professionnelle par la Communauté de Communes : 13 868 €

INVESTISSEMENT
Budget principal Dépenses
Montant total : 441 582 €

Rapport des finances publiques,
mai 2015

PRINCIPAUX CONSTATS

Report N-1
115 701 €
26,20%

Immobilisations
incorporelles
7 519 €
2,31%

Immobilisations
corporelles
38 302 €
11,75%

Opérations d'ordre
3 976 €
1,22%

«La commune de Menet présente à
l’issue de l’exercice 2015 une situation
financière très satisfaisante, le bilan
laisse apparaître une trésorerie de 134
171 €.
Les charges réelles de fonctionnement
ont baissé, tandis que les produits
réels de fonctionnement ont progressé sensiblement.
La capacité d’autofinancement brute
et la capacité d’autofinancement nette
répercutent les évolutions favorables
constatées.
L’endettement est maîtrisé.
Les dépenses d’investissement sont
financées principalement à partir des
ressources propres complétées de dotations et subventions en 2015».

Subventions
déquipement versées
3 586 €
1,10%
Travaux Fours
7 532 €
2,31%
Travaux voirie
81 978 €
25,16%

Reste à réaliser
3 813 €
1,17%

Travaux de bâtiments
divers
58 547 €
17,97%

Emprunts et dettes
assimilées 120 628 €
37,02%

INVESTISSEMENT

Transfert entre
sections
16 652€
3,90%

Restes à
réaliser
70 000€
16,38%

Subventions
d'investisesment
18 155€
4,25%

Montant en M€

Budget principal Recettes
Besoin de financement de la section d’investissement = 14 170€
Montant total : 427 413 €
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Mairie Tél. 04 71 78 30 69
Ouverture au public :
lun, mar, mer, jeu, vend de
10h à 12h
lun, jeu, vend de 14h30 à
16h30
Agence Postale, Bibliothèque municipale
Ouverture au public :
lun, mar, mer, jeu, ven et
sam de 9h30 à 12h.

Recensement

Journée de défense et citoyenneté : les filles et garçons âgés de 16 ans doivent
se faire recenser en mairie
de leur domicile afin d’être
convoqués à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement
est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou
concours. Les documents
suivants doivent être fournis : pièce d’identité et livret
de famille.

Encombrants

Le ramassage des encombrants a lieu tous les derniers lundis de chaque mois
par les employés municipaux. S’inscrire à la mairie !

Déchetterie de Roches-Hautes
Du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h

Tri sélectif

Utiliser les containers (papiers, verres, plastiques...)
situés devant le parking du
cimetière.

- – — [ IMPRIMERIE BESSE.FR ] — – - 15400
papier issu de sources responsables, 60% de fibres recyclées.
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