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SECTION DE FONCTIONNEMENT  

     

RECETTES   DEPENSES  

     

Report excédent 2013 141.607,74    

Atténuations de charges 52.868,99 
 
Charges à caractère  
général 

237.502,87 

Produit des services 207.377,30  Charges de personnel 492.556,85 

Impôts et taxes 467.717,15 
 

Compensation transfert 
charges Taxe Prof. Unique 

7.050,96 

Dotations et participations 283.707,06 
 
Charges de gestion  
courante 

95 .366,94 

Autres produits de gestion 
courante 

15.858,47 
 
Intérêts prêts 35.936,78 

Opérations d’ordre 48.041,33  Charges exceptionnelles  2.730,00 

   Opérations d'ordre 17.067,52 

Résultat de clôture excé-
dentaire au 31.12.2014 

328.966,12 
 

  

Les principaux points à observer : 
 
Dépenses 

 Maintien des charges à caractère général 
 Frais de personnel impactés par les contrats « Emplois aidés » conventionnés avec 

l’Etat. 
 Augmentation de la charge d’intérêt des prêts justifiée par l’encours du financement du 

POLE SANTE  
 
Recettes  

 Augmentation des atténuations de charges en corrélation avec l’augmentation de la 
dépense « EMPLOIS AIDES » 

 Produits des services majorés par les remboursements des budgets annexes 
 Stabilité de la fiscalité directe locale : maintien des taux d’imposition communaux 

Commune 
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Commune (suite) 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

     

RECETTES   DEPENSES  

     

Subventions investissement 
reçues 

121.967,19 
 
Report 2013     300.662,75 

Emprunts   34 000,00  Immobilisations corporelles   541,30 

Dotations fonds divers et  
réserves 

  140.052,89  Opérations d'équipement 651.021,60 

Dotations, fonds divers et  
réserves 

353.033,75  Emprunts et dettes assimilées   58.256,13 

Opérations d'ordre entre  
sections 

   17.067,52  Opérations d'ordre entre sections 48.041,33 

     

Résultat de clôture au 31.12.2014  Déficit  392.401,76 

Les principales opérations d’équipement: : 
 
Dépenses : 
Aménagement Mairie (41.577,40 €) 
Réseau éclairage public (19.974,40 €) 
Electrification rurale (18.183,48 € ) 
Achat de matériel : camion tribenne, panneau électronique, matériel informatique, tables et chaises Foyer 
Municipal (79.291,89 €) 
Eglise : Honoraires « Restauration toiture » (7.426,07 €) 
Création Pôle Santé (449.979,29 €) 
 
Recettes : 
Affectation du résultat issu de l’exercice 2013 : (353.033,75 €) 
Fonds de compensation TVA (131.393,59 €) 
Emprunt court terme (34.000,00 €) 
Taxes locales d’urbanisme (8.659,30 €) 
Acomptes Subventions Pôle Santé / Aménagement sortie des écoles (95.562,37 €) 
Subventions Rénovation Eclairage Public (7.499,68 €) 
Subvention Aménagement Mairie (14.905,14 €) 

Parc Locatif 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Report résultat 2013 
101.784,11 

 
Charges à caractère  général 71.456,97 

Produits des services 2.704,00  
Charges de personnel et              
assimilés 

111.159,03 

Impôts et taxes 4.021,00  Autre charge de gestion courante 100.000,00 

Revenus des immeubles 134.679,91  Charges financières 12.262,24 

Produits exceptionnels 15.000,00  Charges exceptionnelles 3.622,61 

Opérations d’ordre 153.695,03  Opérations d’ordre 7.000,00 

Résultat de clôture 31.12.2014   Excédent 106.383,20 
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Parc Locatif  (suite) 

Section d’Exploitation : régularisation des charges de personnel sur exercices 2009 à 2013. 

Section d’Investissement : volume important des opération d’ordre par prélèvement sur l’excédent d’investisse-

ment pour alimenter la section d’exploitation.  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Report résultat 2013 418.410,55  Emprunts 40.979,56 

Immobilisations  financières 3.300,00  Immobilisations  financières 7.000,00 

Dépôts et cautionnements 446,27  Immobilisations corporelles 33.780,97 

Opérations d’ordre 7.000,00  Opérations d’ordre 153.695,03 

Résultat de clôture au 31.12.2014  Excédent 193.701,26 

SECTION D'EXPLOITATION 

     

RECETTES   DEPENSES  

Report excédent 2013 3.239,23  Charges à caractère  général 7.825,61 

Vente de produits-prestations 6 790,00  Autres charges de gestion 0,31 

   Dotations aux amortissements 1 169,59 

Résultat de clôture excédentaire au 
31.12.14 

1 033,72    

SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES   DEPENSES  

Dotations aux amortissements 1 169,59    

Résultat de clôture excédentaire au 
31.12.14 

1 169,59    

Pompes funèbres 

L’équilibre financier du service nécessite une actualisation régulière des tarifs en raison de la faible marge prati-

quée sur les fournitures et prestations facturées aux usagers. 

 

lI est rappelé que tous renseignements sur le fonctionnement de ce service et les prestations suscep-

tibles de vous être proposées sont disponibles en Mairie. Un agent chargé d’accompagner les familles 

est à votre disposition pour toute information sur l’organisation et les démarches à effectuer . 

Contact :  Mairie – Tél 04 68 91 41 12 
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Agenda 

 

 Tous les vendredis à 21h :   Concours de pétanque en doublettes formées, organisés par Pépieux  Pétanque  

Inscription 5€ / participant  -  grillade offerte aux joueurs 

 Samedi 4 juillet  :   Nuit des Eglises : Eglise St Etienne de Pépieux 

 20 h : Exposition d’ornements et objets de culte 

 21 h :Concert des Balladins du Coeur 

 Mercredi 8 juillet à 21 h :  Cinéma à la salle Elie Cabrol « Une seconde mère » 

 Mardi 14 juillet : à 12h30     Méchoui de l’USM au Parc Cathala (Tennis) - Inscriptions au 04 68 91 42 51 

           à partir de 20 h :  Soirée proposée par Pépieux Loisirs sur la place Jean Gastou : 

 Paëlla sur inscription au 04 34 44 41 42  ou le vendredi matin au local des 

séniors 

 Bal animé par DANY et D’JIPI 

 Jeudi 16 juillet à 21 h :  Cinéma à la salle Elie Cabrol « Les Minions » 

 Samedi 18 juillet à 18h :  Soirée contes « Histoires de Pierres » au Dolmen des Fades proposée par  

Pépieux Loisirs et animée par Alice Abélia. Apéritif offert par la municipalité. 

 Vendredi 24 juillet à 20 h :   Repas dansant avec le Duo Calysta au Parc Municipal, proposé par Pépieux  

Loisirs  -  Prix : 25 €  -  Sur inscriptions au 06.08.42.84.41 ou 04.68.49.18.81 avant 

le 17 juillet 

Transports Scolaires 
Rappel : date limite d’inscription aux transports scolaires 15 juillet 2015. Renseignements et procédure d’inscriptions pour les 

élèves qui dépendent de Carcassonne-Agglo exclusivement via le site internet : www.carcassonne-agglo.fr / rubrique : trans-

ports scolaires. 

Dispositions du Plan Canicule : être à l’écoute et à votre service pour améliorer 
votre quotidien 
Le niveau de « veille saisonnière » du plan canicule 2015  est activé jusqu'au 31 août. 

Conformément à la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, un dispositif 

de veille et d’alerte est mis en place à destination des personnes isolées à leur domicile. 

A leur demande, les intéressés ont la possibilité de se faire recenser en mairie par une inscription sur un registre nominatif.  

Sont concernées par ce recensement les personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent seules ou qui sont isolées familialement, 

géographiquement ou qui présentent des difficultés particulières. 

Ce registre est confidentiel. Il appartient au préfet et à lui seul, en sa qualité d’autorité chargée de mettre en œuvre le plan 

d’alerte, de communiquer tout ou partie des données pour une intervention ciblée des service sanitaires et sociaux en cas de 

déclenchement de mesures d’urgence. 

Nous invitons vivement toutes les personnes concernées à se faire inscrire,  

L’efficacité de cette action repose sur la mobilisation de toutes celles et ceux qui côtoient le public le plus vulnérable. I l est du 

devoir de chacun de signaler en Mairie (Tél. : 04 68 91 41 12 ) les personnes répondant à ces critères d’isolement et de fragilité. 

Jeudi 25 juin s’est déroulée la traditionnelle remise des dictionnaires de fin 
d’année. 

Une récompense pour 12 enfants de l’école qui vont rejoindre le collège à la 
rentrée 2015-2016 . 

La cérémonie s’est déroulée en présence des enseignants, des parents et 
d’une représentation d’élus venus témoigner leur estime pour le travail ac-
compli mais aussi un encouragement pour les études à venir.  

Le Maire Pascal VALLIERE, a félicité les élèves pour leurs parcours qui, 
pour la plupart d’entre eux, s’est déroulé en totalité à l’école du village. Ont été associés a cet hommage les enseignants qui, 
chacun dans son rôle, a contribué à faire que tous vont franchir avec succès les portes du collège. 

Dans un moment de convivialité, les participants se sont retrouvés autour d’un goûter offert par la Municipalité qui souhaite à 
tous d’excellentes vacances. 

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 


