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■ FINANCES LOCALES 2018 ■
Les résultats de l’exercice comptable 2018, clôturé le 31/01/2019
ont été approuvés par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
le 29 mars 2019 après vérification de la concordance des résultats
entre le compte administratif du Maire et le compte de gestion du
Trésorier.
Les produits de la section de fonctionnement s’élèvent à 1 223 068,00
€ pour 1 035 820,00 € de dépenses, soit un excédent annuel de
187 248,00 €.
La section d’investissement enregistre 467 470,00 € de recettes
pour 400 725,00 € de dépenses soit un résultat excédentaire de
66 745,00 €.
Après intégration des résultats reportés de 2017 et affectation d’une
somme de 192 009,00 € montant de notre autofinancement 2017
nous disposerons au budget 2019 d’un excédent de fonctionnement
de 262 405,00 €.
Compte tenu des restes à réaliser recettes et dépenses constatées
au 31/12/2018, 158 423,00€ seront affectés en dépenses d’investissement pour 2019 et 103 982,00 € seront disponibles en section
de fonctionnement 2019.
L’encours de la dette, hors syndicat, s’élève à 821 050,00 € soit un
ratio de 737 € par habitant.
Notre politique en matière d’endettement est calquée sur l’évolution
des marchés financiers. Actuellement la faiblesse des taux d’intérêts
1,33 % fixe pour une durée d’emprunt de 12 ans nous permet, à
charges financières constantes, d’emprunter davantage.
Notre trésorerie présente au 31/12/2018 un solde de 158 687,00 €,
notre fonds de roulement s’élève à 172 871,00 € soit 155 € par
habitant.
Notre capacité d’autofinancement nette de remboursement des
dettes bancaires, indicateur de gestion par excellence, s’élève à
99 650,00 € soit un ratio de 89 € par habitant.
Comparativement la moyenne pour les communes de notre strate
démographique est de 90 €/H pour le département, 78 €/H pour la
région et 88 €/H au niveau national.
Cette situation financière, résultat d’une politique très rigoureuse
en section de fonctionnement, optimisation des recettes et encadrement des dépenses, nous permet d’impulser une politique d’investissement ambitieuse sans augmentation de la pression fiscale
décidée par la commune.
Les taux inchangés depuis 2007 sont de 22,51 % pour la taxe d’habitation, 36,59 % pour la taxe foncière des propriétés bâties,
102,08 % pour la taxe foncière des propriétés non bâties.
En section d’investissement, nous sommes intervenus sur :

LES BÂTIMENTS
– Foyer - École - Mairie : 18 575,00 €
34 991,00 € (travaux en régie)
– Église 4e tranche. Travaux prévus : 105 000,00 €
– Pôle Médical : Étude, permis de construire déposé 413 000,00 €
programmés
LES RÉSEAUX ET ESPACES VERTS
– Réseaux électriques
Gibalaux : 6642,00 €
Éclairage public seconde tranche : 20 412,00 €
Travaux VRD : 43 121,00 € (travaux en régie)
Signalisation village : 12 269,00 €
Grand rue :
voirie : programme : 200 000,00 €
Eau – Assainissement – Agglo : 150 000,00 €
PLU Modification en cours
– Espaces verts
Labyrinthe végétal, stade : 63 292,00 €
22 798,00 € Travaux en régie
LES ACQUISITIONS DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
– Biens meubles
École -Services techniques - Stade : 9 697,00 €
Véhicule - Citerne à émulsion : 3000,00 €
– Biens immeubles
Terrains pour Centre de Secours : 55 000,00 €
Réserve foncière : 4 265,00 €
Ces réalisations 2018 sont dans la lignée des budgets des exercices
précédents qui privilégient l’investissement. Cela nous conforte
dans la pérennité de la politique budgétaire et financière mise en
place qui devrait produire son plein effet à partir des budgets 2020
et suivants.
Le budget 2019 qui a fait l’objet du débat d’orientation budgétaire
sera évoqué dans le prochain bulletin.
■ GRAND DÉBAT NATIONAL ■
Comme suite à la consultation nationale proposée aux citoyens sur
le premier trimestre, deux contributions ont été reçues à travers le
cahier de doléances et ont porté sur la transition écologique, la fiscalité, la citoyenneté, et l'organisation de l'état.
Trois lauranais se sont exprimés sur le problème de fin de vie, l'utilisation des perturbateurs endocriniens, et sur le projet de loi de
l'assurance chômage porté par les assistantes maternelles.
Parallèlement, une urne avait été placée en mairie pour recueillir
les suggestions locales. Cinq administrés se sont exprimés.

■ COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 ■
Cette journée
du 19 mars
marque la fin
des combats en
Algérie.
Une cérémonie
du souvenir a eu
lieu à 18h30
devant le monument aux morts
en présence du
maire Émile Raggini, des anciens combattants,
des membres du conseil municipal, et de quelques
Lauranais.
Une gerbe a été déposée, et un message de
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès
du ministre des armées a ensuite été lu par le
maire avant d‘observer une minute de silence.
■ CAMPAGNE DE BROYAGE DES VÉGÉTAUX ■
Le Covaldem 11 souhaite organiser gratuitement
à destination des particuliers uniquement, des
campagnes de broyage de végétaux sur le territoire.
Ce service consiste à assurer le broyage des
déchets verts issus de la taille et l'élagage d'arbres

de haies et arbustes par les particuliers de la
commune. Par contre sont interdits : feuilles,
tontes, déchets de cuisine, bois type planches,
fleurs et plantes fanées, paille et végétaux
humides, motte de terre, piquets…
Le diamètre maximal des branches ne devra pas
excéder 11cm ; ce broyat obtenu sera restitué
au particulier pour l'utilisation en paillage ou en
compostage dans un contenant fourni par le particulier.
Pour bénéficier de ce service, se rapprocher de
la mairie qui mettra en place un espace dédié à
ce projet, au fur et à mesure des demandes.
■ RÉCOMPENSE AU BÉNÉVOLAT ■
C‘est au cours d’une belle cérémonie qui a eu
lieu à Villemoustaussou que le président de
l‘AEDA (Association
d’Encouragement au
Dévouement et au
bénévolat de l’Aude)
a remis à Beatrice
Galland sa distinction pour son dévouement au sein des
activités du village.
Toutes nos félicitations.

AGENDA
VENDREDI 12 AVRIL 18h30
Maison des Associations
Hypnose, stress et confiance
en soi
Conférence-débat présentée
par Christine Meunier Lopez.
suivi d‘un apéritif convivial.
Entrée libre
SAMEDI 13 AVRIL 18h30
Concert de piano romantique
à St Jacques d‘Albas, avec
David Bismuth qui interprétera
des œuvres de J.-S. Bach,
Beethoven, Schubert.
Entrée 25 €, 10 € pour les habitants de Laure. Un cocktail
optionnel au tarif de 10 € suivra
ce concert, il est prudent de
réserver.
VENDREDI 19 AVRIL AU FOYER
Animation des Aînés Ruraux,
loto, goûter…

■ MARS BLEU :
ENCORE UNE RÉUSSITE ■
De nombreux bénévoles réunis
autour de Corinne Deveze ont
organisé cette journée consacrée au profit du dépistage du
cancer colorectal.
Les participants ont été nombreux : 225 vttistes, 75 marcheurs, une initiation à la moto
pour les enfants, 15 exposants,
106 repas pour une recette de
3585 € supérieure à celle de
l’an dernier. Cette somme sera
entièrement reversée à ADOC
11 devenu centre régional de
coordination des dépistages
des cancers en Occitanie.
Merci donc à Corinne, aux chasseurs qui ont concocté leur succulente daube, et à toutes les
personnes qui se sont mobilisées pour la réussite de cette
journée.
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