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Les budgets primitifs de l’année 2014 ont été votés le 18 Avril.

Présentation des
Budgets Primitifs 2014

♦

♦
♦

Commune
Parc Locatif

♦

Pompes funèbres

Rétrospective de l’été
Distinctions

LE BUDGET GENERAL

Il s’équilibre à hauteur de 2.258.000 € dont 1.058.000 € pour la section de fonctionnement et 1.200.000 € pour la section d’investissement.
Malgré une conjoncture nationale difficile qui a pour conséquence directe une diminution des aides de l’ETAT ( dotation forfaitaire diminuée de 6736,00 € soit 3.73 % )
les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées.
Pour la 7ème année consécutive, le Conseil Municipal a décidé de poursuivre son
objectif de stabilité des taux d’imposition.
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
La Commune maintient ses investissements dans le cadre de ses politiques prioritaires (santé, sécurité, accessibilité, écoles)
MAIRIE de PEPIEUX
50 Bd du Minervois
11700 PEPIEUX

Tél : 04.68.91.41.12
Fax : 04.68.91.58.06

Courriel :
mairie.pepieux@wanadoo.fr

Site :
www.mairie-pepieux.fr

En cette année particulière d'élections municipales, vos élus, selon leur engagement,
œuvrent en priorité pour achever les travaux en cours. Ils s’attachent également à
maintenir une politique de maîtrise des dépenses et avancent dans des projets structurants qui dessinent l’avenir de notre Commune.
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BUDGETS PRIMITIFS 2014
Présentation détaillée
COMMUNE BUDGET GENERAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
Report excédent 2013
Produits de services, du domaine et
ventes

1 058 000.00

DEPENSES

1 058 000.00

141 607,74

Charges à caractère général

306 150.00

53 468.00

Charges de personnel et frais
assimilés

532 900.00

Impôts et taxes

457 129.00

Atténuations produit

7 100.00

Dotations, subventions et participations

279 419.00

Autres charges de gestion
courante

97 250.00

Autres produits de gestion courante

17 000.00

Charges financières

36 000.00

Atténuation de charges

49 376,26

Charges exceptionnelles

Opérations d’ordre entre sections

30 000.00

Virement à la section d’investissement

71 000.00

Produits Financiers

30 000,00

Dotation aux amortissements

4 600.00

3 000.00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
Subventions d’investissement
Emprunts

1 200 000,00
542 129.00
92 000,00

DEPENSES
Report résultat 2013
Immobilisations corporelles

1 200 000,00
300 662.75
3 200,00

Dotations fonds divers et réserves

137 237.25

Immobilisations incorporelles

Affectation résultat 2013

353 033.75

Emprunts et dettes assimilées

59 000,00

71 000,00

Opérations d’ordre entre sections

30 000,00

4 600,00

Opérations d’Investissement

806 637,25

Virement de la section de fonctionnement
Dotation aux amortissements

500,00
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PARC LOCATIF
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

175 000,00

DEPENSES

Report excédent 2013

1 784,11

Charges à caractère général

Impôts et taxes

3 500.00

Autres charges

Autres produits de gestion
courante
Opérations d’ordre entre sections

139 715,89
30 000,00

Charges financières
Charges exceptionnelles

175 000,00

61 200,00
100 500,00
12 300,00
1 000,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

433 000,00

DEPENSES

433 000,00

Report excédent 2013

418.410,55

Immobilisations corporelles

348 400,00

Dépôts et cautionnements
reçus
Produits de Cessions

1 589,45
13 000,00

Emprunts et dette assimilées

41 600,00

Dépenses imprévues

13 000,00

Opérations d’ordre entre sections

30 000,00

POMPES FUNEBRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
Report excédent 2013

11 000,00
3 229,23

DEPENSES
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante

Ventes de produits

7 760,77

Opération d’ordre

11 000,00
9 542,00
100,00
1 358,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

1 358,00

DEPENSES

1 358,00

Opérations d’ordre

1 358,00

Immobilisations corporelles

1 358,00
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R E T RO S P E C T I V E D E L’ E T E . . .

26 / 27 / 28 / 29 Juin
Fête Locale

10 Juillet
Vernissage de l’exposition
« Pierres de lune »
au Dolmen des Fades

14 Juillet
Méchoui organisé par
l’Union Sportive du
Minervois

25 Juillet
Fête d’été organisée par
Las TRES CUCULLADOS

Encore un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année au sein des associations de la
Commune, particulièrement lors des animations qui rythment notre été.
Ces rendez-vous, devenus traditionnels, font suite aux manifestations qui clôturent la saison des activités, l’occasion pour
les Pépieuxoises et Pépieuxois de participer à des spectacles conviviaux et de grande qualité.

PEPIEUX honore sa jeunesse ….
Félicitations à Melle Sarah MARC, domiciliée dans notre Commune, élève au collège
Pierre et Marie Curie de Rieux-Minervois.
Cette jeune élève, du haut de ses douze ans, a décroché le prestigieux prix départemental
de la Jeune Poésie attribué par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (A.M.O.P.A.). Ce prix lui a été remis à CARCASSONNE le 18 Juin pour son
poème « Toi mon ami ».
Un bel exemple des actions développées en direction des jeunes pour valoriser la lecture
et la langue française !
Tous nos encouragements à Sarah qui, grâce à son talent, a su se distinguer lors de cette illustre distribution de prix.

Tel a été le souhait de Monsieur Le Maire aux jeunes écoliers après avoir félicité les enseignantes pour le travail accompli.
La réception s’est déroulée dans la bonne humeur et s’est clôturée autour d’un goûter avant des vacances bien méritées !

… et son Doyen !

Bon pied, bon œil !
Ainsi pourrait-on présenter Marcel PIQUER, qui du haut de ses 100
bougies, a dignement fêté son Centième Anniversaire le 29 Aout
dernier !
C’est un Centenaire comme nous aimerions tous le devenir : il vit
seul, cultive son jardin et se déplace d’un pas alerte. Il y a peu, il
conduisait encore sa voiture !
Autour du verre de l’amitié partagé par sa proche famille et ses voisins, un coffret de quelques spécialités du terroir lui a été offert au
nom de la Municipalité par le Maire accompagné de ses Adjoints.

D’un petit air malicieux, Marcel s’est exprimé d’un simple mot : « je vous souhaite d’être comme moi, à mon âge ! »

Remerciements à Josette Miquel, correspondante de presse, pour les photos mises à disposition

Mardi 1er Juillet a eu lieu la traditionnelle remise des dictionnaires à 12 élèves des classes
de CM2 en présence de Monsieur le Maire accompagné de Marie-Claude FRAISSE et
Régine FOURNON-GOHIER, déléguées municipales.
Ce fut l’occasion de marquer symboliquement la fin d’un cycle primaire à l’école du village,
une future entrée en Septembre dans la cour des grands avec la nécessité de s’adapter à
un nouveau rythme de travail.
Le dictionnaire peut paraitre désuet à l’époque d’Internet mais reste un magnifique outil au
service de la Langue Française et de l’Imaginaire, un outil précieux pour réussir dans les
études.

