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Etat des finances de la commune à Avril 2014
Votre nouveau Conseil Municipal souhaite, en ce début de mandat, vous présenter un état des lieux des finances de
votre commune.

Quelques informations chiffrées
-

-

-

-

-

L’indemnité du maire a été reconduite à l’identique : 1 178,45 €/mois brut, soit 1 054.25 €/mois net
imposable. Celle des Adjoints est de 313.58 €/mois brut, soit 280.53 €/mois net imposable. Ces indemnités
représentent 28 400 €, soit 3.5 % du budget de fonctionnement.
Le personnel de la commune est composé de 2 secrétaires, 4 cantonniers, 1 femme de ménage. Le personnel
affecté à l’école est composé de 1 cuisinière, 1 ATSEM, 2 personnes en contrats aidés pour la garderie et le
ménage. Cela représente 47 % du budget de fonctionnement.
La commune a un encours de 3 emprunts à hauteur de 276 662.64 €, qui avaient servi notamment à financer
l’immeuble du Cros et des travaux de voirie. Ils se terminent en 2021. L’un d’entre eux est dit « toxique » à
savoir basé sur la parité Euro/Francs suisse. L’échéance de ces emprunts représente 48 000 €.
La vente de l’ancienne mairie de Monbadon réalisée en 2010 pour la somme de 100 000 € a permis l’achat
d’un terrain situé derrière le foyer rural.
La vente du presbytère réalisée en 2011 pour 400 000 € qui ont été intégrés au budget communal en section
d’investissement.
La commune a 2 contentieux en cours : le chemin de Durand et le PLU. Ces 2 contentieux ont déjà coûté
25 000 € de frais, notamment d’avocats, à la commune. Votre Conseil Municipal a pris en main ces 2 dossiers
et cherche actuellement des solutions pour régler ceux-ci le plus rapidement possible.
Pour 2014, les subventions aux associations de notre commune vont s’élever à 20 929 €.

Le budget de fonctionnement 2014
Le budget de fonctionnement pour la commune est de 802 662 € pour 2014. Ce budget 2014 a été voté par votre
Conseil Municipal le 30 Avril 2014. Les impôts locaux n’ont pas été augmentés. L’élément notable de cette année
est la prise en compte financière du projet multi-services.

Les investissements 2014
Le projet de multi-services est subventionné à hauteur de 45.8 %. Le financement par emprunt représentera 41.3 %.
Coût du projet (hors mobilier)
Commerces, abords, façades assainissement, architecte

505 050 €

TOTAL DEPENSES

505 050 €

Subventions

231 441 €
65 000 €

Déjà budgétisé en 2013
TOTAL RECETTES

273 609 €

Solde à financer

208 609 €

Outre le projet multi-services, nous allons réaliser un certain nombre d’investissements qui ont été votés au
budget pour 2014 :
- Fin de l’éclairage public de l’avenue
- Eclairage du parking arrière du foyer rural
- Eclairage public rue du Barrail
- Fin de l’enfouissement ligne téléphone de l’avenue
- Aménagement camion benne
- Système désenfumage Foyer Rural
- Protection de la voûte de l’église Saint Martin
- Travaux de voirie
Benjamin MAISON, Adjoint aux Finances

 CEREMONIES du 8 Mai

Monbadon

Dimanche 11 Mai….
C’était la date que le conseil municipal récemment élu avait choisie
pour recevoir les Puisseguinais et se présenter à eux.
La manifestation prévue à l’origine en extérieur s’était vue déplacée
vers le foyer rural, faute d’une météo incertaine.
C’est donc avec plaisir que notre Maire Xavier Sublett a profité d’un
petit discours, pour remercier toutes les personnes de leur présence.
Puis, il a rappelé combien lui et toute son équipe avaient à cœur de
mettre en œuvre de nombreux projets, sans oublier d’aller au bout
de l’un d’entre eux, engagé depuis bien longtemps, le Multiservices.
Des plans avaient d’ailleurs été affichés pour l’occasion.
C’est ensuite dans une réelle bonne humeur qu’un apéritif, préparé et
offert par les élus, a donné l’occasion aux uns et aux autres de se voir
et parfois même de faire connaissance.

Puisseguin

 SOIREES THEÂTRE au Foyer Rural
Nous remercions toutes les personnes de la Commune de Puisseguin, et les autres communes qui ont bien voulu assister
aux deux représentations théâtrales du mois de mai qui se sont déroulées au Foyer Rural de Puisseguin dans une ambiance
chaleureuse et détendue !!!
« LE PRIX MARTIN » et « LE POULET et la PERRUCHE » ont à elles deux, fait plus de 200 entrées, et ont rapporté
1 887 euros versés au Téléthon et à l'association caritative Cygnes de Vie. Un grand merci aux personnes qui ont bien
voulu cuisiner et amener pour ces deux soirées, petits fours salés et sucrés !!

 RALLYE DU SAINT- EMILION
La 23ème édition du Rallye du Saint-Emilion 2014 s’est très bien déroulée malgré
beaucoup d’incidents qui font la bonne réputation et le spectacle de ce Rallye. Ce fut
encore une belle réussite tant par la qualité des pilotes, que par la quantité des spectateurs
qui deviennent de plus en plus raisonnables en respectant les consignes de sécurité.
Nous sommes de tout cœur avec notre jeune équipage puisseguinais, Frédéric PURREY
et Tony ABERLEN, dont la fortune fut de courte durée, et à qui nous souhaitons bonne
continuation et bonne route pour la suite !!!

 2014 , 100 ans, Fidèle à son Village
Tels sont écrits ces mots au dos de la médaille de la Commune, remise le 6 juin 2014 à Suzette MARIAUD par Xavier
Sublett, Maire de Puisseguin,
Première dame à être honorée sur notre commune, première centenaire !
Fille de commerçants, dont l’épicerie était jadis située sur la place de l’église, elle n’a jamais quitté son village.
Suzette, en 1925, a participé à l’inauguration de la Mairie de Puisseguin, en remettant ce jour là les ciseaux à Monsieur
Charles CHAUMET, sénateur de la Gironde et Ministre du Commerce. Un cadre avec photo noir et blanc représentant la
scène, lui a été offert.
Son entourage, amis, voisins, Monsieur le Maire, Adjoints et Conseillers étaient présents pour célébrer son anniversaire en
cette belle journée ensoleillée.

 Puisseguin en relations avec Cormeilles en Parisis
Cormeilles en Parisis est une commune de 24000 habitants au nord-ouest de la grande banlieue parisienne, voisine de St
Germain en Laye. A l’invitation de l’association La Montagne aux 7 sources, qui prend en charge de jeunes adultes
autistes, et qui fêtait ses 30 ans le 17 mai, le Maire de Puisseguin et le 2e adjoint ont été accueillis chaleureusement par les
élus locaux. Un projet commun est envisagé : redonner une certaine vie à un vignoble local autrefois réputé, qui
fournissait la table du roi. Les viticulteurs de Puisseguin seraient invités à fournir le savoir-faire technique, les jeunes de
l’atelier d’horticulture de l’association cultiveraient la vigne sous la direction de leurs moniteurs, et les collectivités
locales assureraient le financement. Projet qui, mené sur un long terme, déboucherait dans un premier temps sur une fête
du vin en partenariat.

 ACTES de VANDALISME qui se multiplient…
Des actes de malveillance se sont multipliés ces dernières semaines : dégradations au Foyer Rural, dans les locaux du
Cros, à l’aire de pique-nique, six voitures rayées dans le Bourg, vols de fleurs dans le cimetière…
La gendarmerie en a été informée !

 JEUX INTERVILLAGES
La réunion pour la formation des équipes (Hommes, Femmes et Enfants) pour les 25e Jeux Intervillages aura lieu
le Mardi 17 Juin au Foyer Rural à 20h30.
Nous vous attendons nombreux ! Les Jeux se dérouleront cette année à Puisseguin au Parc des sports du Cros.

 CENTRE DE LOISIRS – Vive les vacances !!!
A VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ…
Cet été plusieurs thèmes vont être abordés : A l’abordage pour nos petits pirates ; quand les cow-boys rencontrent les
indiens ; Brésil, Brésil !!! Les explorateurs ; le monde marin, les îles et les jeux télé pour clôturer nos vacances !!! Nous
comptons sur vous, à très bientôt Moussaillons !!!

 SE BAIGNER SANS DANGER : QUELQUES CONSEILS
AVANT DE VOUS BAIGNER
- Assurez-vous de votre niveau de pratique pour vous et vos enfants
- Choisissez les zones de baignades surveillées
- Informez-vous sur les conditions de baignade
PENDANT LA BAIGNADE
- S'ils ne savent pas nager équipez vos enfants de brassards
(marque CE et la norme NF 13138-1) et surveillez les
- Restez toujours avec vos enfants

POUR PROFITER DE VOTRE PISCINE EN TOUTE SECURITE
- La loi prévoit des dispositifs : les barrières, abri de piscine ou
couverture et les alarmes sonores
- Pendant la baignade pensez à poser à coté
de la piscine, une perche, une bouée et un téléphone
pour alerter les secours
- Après pensez à remettre le dispositif de sécurité ou enlevez l'échelle si
la piscine est hors sol

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014
JUIN

Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

Spectacle de fin d’année de l’Ecole Publique
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Festivités organisées par le Comité des Fêtes
Repas organisé par Croqu’la Vie
Concours tir à l’arc : parcours cibles 3D
Elections du Conseil Municipal Jeunes
Loto du Comité des Fêtes
Journée championnat de Pétanque Interclubs

JUILLET

Mardi 1er
Samedi 5
Dimanche 13
Mercredi 16
Samedi 26

Mise en place du Conseil Municipal Jeunes
XXVe Jeux Intervillages organisé par le Comité des Fêtes
Repas organisé à Monbadon (voir bulletin d’inscription joint)
Repas Mensuel de Croqu’la Vie
Concert des Fanfares Royales d’Orp (Belgique)
Pétanque : rencontre amicale avec le club de Montagne
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