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Fermeture exceptionnelle de la mairie tous les après-midi du 1er au 19 Août 2016
En ce milieu d’année, je tenais à vous informer du travail accompli par le Conseil Municipal.
D’importants dossiers sont en cours : Assainissement des hameaux de Lescarjean, Guérin, Junlande et de
la Garosse ; mais aussi rénovation de la salle polyvalente et de la mairie, peinture et informatisation de
l’école…
Tous ces travaux verront le jour dans les semaines à venir pour certains, pour d’autres dans quelques mois.
L’été est là ! Aussi, c’est avec plaisir que nous nous retrouverons durant la traditionnelle fête de notre
village organisée par les bénévoles du Syndicat d’Initiative, sans oublier les deux marchés des producteurs.
Très cordialement,
Serge RAYNAUD, Maire de Saint-Sauveur.

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Dans sa séance du 7 avril 2016, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents,
a adopté le compte administratif 2015, reflet exact des recettes et des dépenses réalisées.

Section de FONCTIONNEMENT
Le montant des recettes s’élève à 887 499.76 € et celui des dépenses à 584 345.98 €.
Le résultat de clôture 2015 pour la section de fonctionnement est de + 303 153.78 €.
Recettes fiscales : 344 394,00 €

Recettes
887 499.76 €
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39%
24%
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Frais de personnel :
250 592,29 €
Dépenses de gestion courante :
231 130,84 €

2%
16%
43%

Autres charges : 91 960,18 €
Charges financières :
10 662,67 €

39%

7%
6%

Autres recettes fiscales :
50 049,49 €
Produits des services :
59 649,00 €
Aide Etat / Contrats Aidés :
51 908,86 €
Dotations de l'Etat : 217 496,26 €

Dépenses
584 345,98 €

Excédent reporté de 2014 :
164 002,15 €

Section d’INVESTISSEMENT
Le montant des dépenses s’élève à 277 361.68 € et celui des recettes à 401 545.67 €.
Le résultat de clôture 2015 pour la section d’investissement est de + 124 183.99 €
Recettes
401 545.67 €
4%

Taxe locale d'Equipement :
17 278,67 €

Dépenses
277 361.68 €
6%

F.C.T.V.A. : 136 649,00 €

7% 2%
34%
58%
4%

Subventions Département :
13 796,00€
Autofinancement :
233 822,00 €

85%

Amortis. & Remb. Emprunts :
17 418,01 €
Travaux bâtiments : 20 012,18 €
Achat Matériel & Outillage :
6 109,73 €
Résultat antérieur reporté de
2014 : 233 821,76 €

Le résultat de clôture de l’exercice 2015 fait apparaitre un excédent de 427 337.77 €

Quelques travaux réalisés
. Busage d’un fossé au Fournas par
les agents communaux.
. En partenariat avec les services de
la voirie de la CDC, il a été possible
de réaliser le goudronnage du
chemin du Moula, du chemin des
Bambous et l’entrée du restaurant
scolaire.
. Des espaces publics fleuris pour le
plaisir de tous.

La RCSC de
Saint- Sauveur

Si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l'organisation des secours en cas de catastrophe
naturelle au sein de la commune, vous pouvez rejoindre la réserve communale de sécurité civile qui
sera prochainement mise en place par le maire.
Les principales compétences recherchées auprès des personnes intéressées sont d’avoir des
connaissances sur la géographie de la commune (voies d'accès, chemins, etc.), apporter une aide
psychologique et de premiers secours aux sinistrés mais aussi être appelé à dégager des routes,
conduire tous types de véhicules, etc. (liste non- exhaustive) -

A l’Horizon de la rentrée du 1er septembre 2016
Le 16 Juin 2016, le conseil municipal a fixé le prix du repas cantine à 4,17 € à compter du 1er
septembre 2016.
A partir du 1er janvier 2017 un nouveau prestataire fournira les repas qui seront alors facturés au
prix de 3.72 €.
Rappel : N’oubliez pas de retourner le dossier d’inscription cantine à la mairie.

Après la kermesse et le sublime spectacle organisés le 18 juin par
l’équipe enseignante, l’année scolaire s’est achevée avec la
traditionnelle remise des dictionnaires.
15 élèves de CM2, futurs collégiens, accompagnés de leur professeur
Aurélie DUPOUY, ont été reçus à la mairie pour la remise d’un
dictionnaire d’anglais, en présence de Serge RAYNAUD, Maire, Jean-Luc
LATASTE, Adjoint et Muriel CRAPEAU, Conseillère Municipale.
Serge RAYNAUD a rappelé dans son discours le rôle du Maire et du
Conseil Municipal et félicité tous les élèves pour leur entrée en 6ème.
A l’issue de cette cérémonie une collation a été offerte à tous les
participants.

Remise des dictionnaires d’anglais

Cet été à Saint–Sauveur
Du 22 juillet au 25 juillet – Fête du village avec au programme
. Vendredi 22 – Marché des producteurs organisé par la Municipalité et départ des festivités animées
par le Syndicat d’Initiative.
. Samedi 23 - Course pédestre, marche avec les Croq’chemins, fête foraine et repas dansant « paëlla »
. Dimanche 24 - Vide Grenier - course cycliste - restauration sur place - concours de pétanque & de quilles
. Lundi 25 – Journée des enfants et clôture de la fête avec le feu d’artifice.
Mercredi 24 août – Marché des producteurs
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