L’info des élus d’Alternative Litoise
12 février 2015 / Bulletin municipal 2014
Vous avez certainement trouvé le bulletin municipal 2014 dans votre boite à lettres.
Il manque deux pages:
1. Le dossier "budget et projets 2015" annoncé sur la couverture est absent.
2. L’emplacement demandé par les élus d'Alternative Litoise a glissé dans les oubliettes.
C'est regrettable, car nous avions des informations intéressantes à faire passer.
Nous aurions pu également, si nous y avions été conviés, mettre à profit nos compétences, afin
d'aider à la réalisation d'un magazine daté de décembre 2014 et distribué en février 2015.

Pour l'information, on appréciera pages 12 et 13 la présentation assez explicite des
structures sociales avec:
1. Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) présidé par M. Gérard NAPIAS.
A NOTER: dans quelques jours, la prise de fonction au poste de directeur du CIAS de notre actuel
secrétaire général M. Yves DAGUERRE.
2. Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) présidé par M. Bertrand PUYO.
A NOTER: le SSIAD est le plus gros fournisseur du Conseil Municipal, puisque 3 conseillères en
sont issues.
3. Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) présidé par M. Bertrand PUYO.
A NOTER: les 3 conseillères issues du SSIAD sont également membres du Conseil
d'Administration du CCAS qui gère la maison de retraite.
A NOTER: Toujours l'absence de directeur à la Maison de Retraite.

Erratum et complément d'information
1. Les charges de personnel représentent 51% des dépenses réelles de fonctionnement.
Le virement en section investissement de 915 396 € est à soustraire du calcul car il ne représente
pas une dépense réelle de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 2 065 205 € (2 980 601 € - 915 396 €), les charges
de personnel de 1 044 160 €, sans les indemnités des élus.
ATTENTION: tenir compte que nous sommes sur des situations budgétaires. Elles ne sont que
prévisionnelles et ne reflètent pas la réalité des opérations réalisées.
Les budgets devant être présentés équilibrés, c'est en jonglant avec les écritures comptables qu'on
arrive à l'équilibre.
Les valeurs réelles ne sont données qu'à la clôture du compte administratif 2014 normalement
consultable en Avril 2015.
A NOTER: la totalité des impôts et taxes (1 156 798 €) couvrent juste les charges de personnel et
des élus.
2. Le tableau de l'état de la dette ou figure un montant de 104 691 € qui représente en fait le montant
d'une échéance annuelle.
Pour le montant global restant dû, il faudra le multiplier par 7, soit environ 732 837 €
A NOTER: Il s'agit là de la dette du seul compte principal. Pour connaître l'encours total, il faut
rajouter les dettes des comptes "eau et assainissement" et "camping municipal"

