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Panneau d’affichage…
Enfin !
Depuis la création de notre association,
nous réclamons que la loi républicaine
soit appliquée à Livernon concernant l’affichage. Les documents administratifs tels
que permis de construire, compte-rendu
de Conseil municipal, délibérations, arrêtés etc. doivent être affichés à l’extérieur
« à la porte de la Mairie ».
Un 2° panneau a été placé, depuis peu, et
nous en sommes satisfaits. Cependant,
les délibérations ne sont pas affichées à
part, mais incluses dans le procès verbal
du Conseil municipal : cela ne rend pas
leur lecture aisée, mais surtout retarde
leur publication puisqu’il faut attendre le
Conseil municipal suivant (parfois 2 mois)
pour qu’elles soient validées.
Or, tout citoyen peut contester une délibération dans un délai de deux mois après
l’affichage.
Il reste donc à obtenir l’affichage des délibérations dès leur retour de la souspréfecture et l’affichage « sous huitaine »
d’un compte-rendu succinct du Conseil
municipal, comme le stipule la loi.
Mais ne boudons pas notre plaisir, ce
panneau (dont, curieusement, l’achat n’a
jamais été évoqué en Conseil municipal),
est un premier pas vers la transparence
que notre Association citoyenne réclame.

Enfin des chiffres,
mais quels chiffres !

D

ans quelques jours, nous diffuserons les
comptes-rendus des derniers Conseil municipaux que vous pouvez déjà consulter
sur le site.

Ce numéro est un peu spécial car il se veut une réponse à la partie financière de « Livernon-Flash ».
En effet, nous ne pouvons pas rester sans rien dire
face à ce qui est écrit, surtout quand la dernière ligne du tableau affirme qu’en 2008, un emprunt de
364 500,29€ a été réalisé, alors qu’il reste encore
à réaliser à ce jour.
Même si, comme l’a dit un inspecteur des impôts,
« le budget d’une commune se gère comme celui
d’une famille », une explication générale du budget
communal au cours d’une réunion, pourrait s’envisager si cela intéressait quelques uns. Mais ce n’est
pas notre propos ce jour.
L’objectif d’aujourd’hui est de vous permettre de
comparer, par vous-même, l’information de
« Livernon-Flash » avec le document officiel qu’est
le compte administratif* (CA) ou budget réalisé.
Nous avons tenté de rendre lisibles les différents
chapitres en explicitant leur libellé et en développant
les chapitres fondamentaux comme les lignes 1068
et 16
En dernière page, nous avons réécrit, à partir des
documents officiels, le budget réalisé 2008 que chaque citoyen aurait dû recevoir dans le dernier bulletin municipal, distribué en mars 2009.
En effet, on peut s’étonner de recevoir maintenant
un tel document, sans explications, promises en
2010 !
* Tout citoyen peut consulter ce document à la Mairie.
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C’est l’an
dernier !

Budget prévisionnel
(B.P.)

Compte Administratif
(CA)

?

DEPENSES de fonctionnement :

Copie de la page récapitulative de la section de fonctionnement du Compte Administratif

Préambule

011 = Charges à caractère général (eau, électricité, télécom, poste, entretien voies et réseaux)
012 = salaires et charges du personnel communal.
022 = sans intérêt. (Peu utilisé et somme faible)
023 = autofinancement prévisionnel qui sert à équilibrer le budget prévisionnel destiné à être versé
dans l’investissement. Il sera « annulé » dans le CA, le plus souvent en totalité.
042 = virement de sommes perçues en fonctionnement, mais qui intéressent l’investissement (4 897€
de vente de terrain nu ?)
65 = indemnités du Maire et des adjoints
66 = intérêt des emprunts.
67 = exceptionnellement, somme versée cette année à REISSA.( voir recettes ligne 74)

Note importante

Dans « Livernon-Flash » :

Le budget de fonctionnement est prioritaire sur celui
d’investissement, puisqu’il doit financer toutes les
charges obligatoires de la commune (charges fixes
courantes, salaires et remboursement des emprunts).

l’ordre des documents officiels n’a pas été respecté,
rendant plus difficiles la lecture et la compréhension
des tableaux.
la colonne 4 indique, pour la plupart des lignes,
l’inverse de ce qui a été fait : le titre « réalisé »
correspond, le plus souvent, à « crédits annulés ».

Il doit aussi compenser le déficit d’investissement de
l’année précédente sous forme d’une recette
d’investissement ou autofinancement réel
correspondant au chapitre 1068

les colonnes 3 et 5 n’existent pas sur les documents
officiels et sont sans intérêt. Toutefois, le titre « %
dispo » laisse penser que l’on dispose des sommes
indiquées dans la 4° colonne, alors qu’elles sont des
crédits annulés.

Quand tout cela est financé, la somme restante
sont les économies réelles de l’exercice de
l’année.
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RECETTES de fonctionnement :
002=R002 : excédent de fonctionnement 2007 reporté; doit être à part
013 : sans grand intérêt
042 : même explication que 042 dépenses mais inversé (invest. vers fonct.); sans intérêt
70 = tickets de cantine garderie, mise à disposition du personnel communal à l’assainissement
73 = 4 taxes et droits de mutation (obtenus lors des ventes de terrain ou maison).
74 = dotations de l’État + participation des communes voisines pour l’école (30 100€) + participation
CAF + MSA pour REISSA (8 000€ + 796€)
75 = loyers communaux
76 = sans intérêt
77 = produits exceptionnels (vente terrain à M. Laurent 3 972€ + produits divers (?) 1 806,01€)
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La colonne 4 de « Livernon-Flash » comporte, des « crédits annulés » mélangés à des « restes à réaliser » (en
recettes comme en dépenses) rendant la compréhension logique impossible.
Si on se reporte à la page officielle on remarque :
 en dépenses, les chapitres 21 et 23 cumulés ont 37 365€ de RAR et 10 790,81€de crédits annulés
distincts alors que cela est tout à fait confondu dans LIVERNON FLASH; Seul le total est identique
 en recettes, les lignes 021, 024 et 040 ne doivent pas apparaitre dans cette colonne.
 la ligne 13 et 16 sont des restes à réaliser (RAR) et non pas « réalisé(s) »
Définition : Reste à Réaliser = dépense engagée non payée au 31/12 ou recette certaine non encore perçue
(TVA, subvention)

Dépenses d’investissement :
D001 = Déficit d’investissement antérieur reporté de 2007.
020 = inutile
040 = insignifiant et inutile.
16
= remboursement du capital des emprunts. (dépenses obligatoires)
21&23 sont regroupés dans le documents officiel, la dissociation n’a aucun intérêt pour la compréhension.

Recettes d’investissement :

Copie de la page récapitulative de la section d’investissement du Compte Administratif
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021 = ligne prévisionnelle qui ne se réalise pas dans le CA, annulée en totalité le plus souvent.
040 = virement des dépenses de fonctionnement vers les recettes d’investissement
correspondant à 4 897€ pour une cession immobilière d’un terrain nu (?)
10 = somme de 2 lignes qui auraient dû être dissociées car le chapitre 1068 est fondamental.
10222 : remboursement de TVA (5 369€)
1068 : excédent de fonctionnement que la commune doit obligatoirement mettre en recette
d’investissement pour compenser le déficit de financement de l’investissement de l’année N-1.
Dans le CA 2007, Recettes – Dépenses cumulées = 242 866,61€ – 345 186,62€ = –102 302,01€
13 = 146 581€ de subventions. En 2008, 60 257,75€ ont été versés, il reste à percevoir 86 323,25€ (RAR)
16 se décompose en 2 lignes :
1641 = recettes d’équipement = emprunt = 364 196€ NON RÉALISÉ en 2008, RAR en 2009.
165 = recettes financières = cautions de location = 1 085,71€ « réalisé ».
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Présentation simplifiée du budget 2008
FONCTIONNEMENT
chapitre

libellé

(Budget Prévisionnel)

Budget réalisé

112 856,00

104 386,98

164 470,00

153 263,53
31 807,01
50 349,65
351 807,17

DÉPENSES
Charges à caractère général (eau, électricité, chauffage,
télécom., alimentation cantine, etc.)
012
Charges de personnel (salaires + charges)
65
Autres charges de gestion (indemnités élus)
66
Charges financières (intérêts des emprunts faits)
TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement :
023 Virement prévisionnel à la section d’investissement
TOTAL des dépenses d’ordre de fonctionnement :
TOTAL des DÉPENSES:
011

32 612,00
51 889,00
376 792,00
171 352,00
171 352,00
548 144,00

4 897,00
356 704,17

RECETTES
70
73
74
75

Produits des services (tickets de cantine, garderie etc.)
Impôts et taxes
Dotations de l’État et participations diverses
Loyers des immeubles
TOTAL des recettes réelles de fonctionnement :
R002 Excédent 2007
TOTAL des RECETTES
RECETTES – DÉPENSES :

38 950,00
127 234,00
207 843,00
68 200,00
443 032,00
105 112,01
548 144,00
0,00

38 748,58
135 875,04
204 895,91
68 487,07
454 565,62
105 112,01
560 602,63
203 898,46

203 898,46€ correspondent aux économies faites par la section de fonctionnement. Cette somme doit obligatoirement
rembourser le capital des emprunts (chapitre 16 : 83 979,59€) et 102 320,01€ correspondant au déficit d’investissement 2007,
devront être viré en recettes d’investissement (chapitre 1068)

Les économies réelles disponibles en 2008 sont donc de : [203 898,46 - (83 979,59+102 320,01)] = 17 628,86€

INVESTISSEMENT
chapitre

libellé

(Budget Prévisionnel)

Budget réalisé

558 759,00

510 603,19

84 303,00

83 979,59
594 582,78
151 145,01
746 652,79

DÉPENSES
Total des dépenses d’équipement (voirie, informatique,
maison Viazac, le Colombier)
16
Remboursement du capital des emprunts
TOTAL des dépenses réelles d’investissement :
D001 Déficit d’investissement reporté (2007)
TOTAL des DÉPENSES :
21 et 23

643 062,00
151 145,01
794 208,01

RECETTES
13
16

Subventions d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations Fonds divers Réserves (TVA+ excédents de
10+1068
fonctionnement de 102 320,01€)
TOTAL des recettes réelles d’investissement :
021 Virement prévisionnel de la section de fonctionnement
TOTAL des RECETTES:
RECETTES – DÉPENSES :

364 196,00

60 257,75
0,00

107 689,00

107 705,54

622 856,00

169 049,00

146 581,00

171 352,00
794 208,01
0,00

173 946,00
-572 706,79*

*-572 706,79€ correspondent au déficit global d’investissement au 31/12/2008. Ce déficit s’explique, en partie, par le
fait que l’emprunt prévu de 364 196€ n’a pas été fait, mais « remplacé » par une ligne de trésorerie de 391 600€ qui
n’entre pas dans le calcul de la dette par habitant (celle-ci aurait quasiment doublé). Le bulletin « Livernon-Flash »
passe sous silence cette ligne (à fonds perdus) renouvelée en 2009 ! De plus, la commune ne peut pas faire un
emprunt supplémentaire sans mettre le budget en déséquilibre. En effet, le montant des économies disponibles (17
628,86€) n’aurait pas été suffisant pour payer une annuité de l’emprunt prévu.

