Feuillet d’Informations Municipales.
Présentation des points abordés par M. le Maire
à la réunion publique du 13/10/17.
Prochaine réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) - vendredi 8 décembre à 18h –Salle bleue –ARREAU.

PRESENTATION BUDGETAIRE

Généralités concernant le budget :
Pour le FONCTIONNEMENT : Les dépenses sont essentiellement constituées des dépenses de
personnel, des charges de gestion courante (subventions et contributions : service incendie, Sde65,
écoles, CCAS, associations, Syndicat intercommunal à Vocation scolaire (SIVOS), Subvention
budget Eau), des charges à caractère général (électricité, entretien général, impôts, cantine collège)
et du remboursement des intérêts de la dette.
Les recettes comprennent la taxe d’habitation, les taxes sur le foncier bâti et non bâti et la
contribution des entreprises, la dotation de l’état et le produit des services (loyers, camping,
marché, vente bois, facturation écoles, …).
Pour l’INVESTISSEMENT : Les dépenses sont constituées de
la tranche annuelle
d’investissement (acquisition, travaux de voirie, réseau électrique et éclairage public, travaux sur
bâtiments, …) et du remboursement du capital de la dette.
Les recettes proviennent de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, du
remboursement de la TVA payée sur des investissements antérieurs, des subventions (Etat,
Conseil Départemental, Conseil Régional) et des emprunts.

BUDGET PREVISIONNEL 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses 2017 : 1 292 764€
Recettes 2017 : 1 600 974€

INVESTISSEMENT
Dépenses 2017 : 989 774€
Recettes 2017 : 991 318€

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses 2017 : 278 795€
Recettes 2017 : 278 795€

INVESTISSEMENT
Dépenses 2017 : 115 696€
Recettes 2017 : 115 696€

SITUATION DES IMPAYES
BUDGET COMMUNAL
Juin 2014 : 63 157 €
Juin 2015 : 60 616 €
Juin 2016 : 61 458€
Juin 2017 : 59 134€

BUDGET EAU
Juin 2014 : 85 023 €
Juin 2015 : 76 369 €
Juin 2016 : 25 596€
Juin 2017 : 27 041€

BUDGET CAMPING PREVISIONNEL 2017
FONCTIONNEMENT
Dépenses 2017
97 600€
Recettes 2017 (recettes prévues : 75 000€)
97 711€
FREQUENTATION de MAI à SEPTEMBRE
2016
2017
Emplacements nus : 4746
Emplacements nus : 4414
Emplacements résidents : 1258
Emplacements résidents : 1329
Total fréquentation : 6004
Total fréquentation : 5743

TRAVAUX
TRAVAUX REALISES EN 2016 (INVESTISSEMENT)
Aménagement sécurité piétons Garian, Enfouissement des réseaux, éclairage public, réfection
voirie : Rue des jardins, Bié de Menou, Réfection totale des caniveaux lotissement Laurent,
Réseau pluvial quartier de l’Ahoues, Toiture Terrasse de la Poste, Mise aux normes électricité
des bâtiments communaux.

TRAVAUX PREVUS EN 2017 (INVESTISSEMENT)
Achat de la sous station, Amélioration de la cabane de la Hosse, Travaux de voirie : Espeyoude,
Cour des écoles, rue et parking Saint Exupère, Bié de Menou, rue Espeyoude, rue de la
Courbère, Entretien logements communaux (école et perception), Eclairage public Parking de
l’Arbizon, Columbarium, Etude de la rénovation intérieure de la chapelle Saint Exupère,
Aménagements des abords du bâtiment Cabilatère, Etude de la Maison de Santé
Révision des toitures de l’église Notre Dame, de la Chapelle Saint Exupère, du lavoir à Bon
Rencontre, du local -poubelles parking Féraud, Mise en place d’une plaque à la chapelle à Bon
Rencontre, Mise en place d’une main courante à la chapelle Saint Michel à Garian.

ACCESSIBILITE des BATIMENTS PUBLICS
Mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmée sur plusieurs années. Travaux effectués
dans le cadre de cette programmation : Places de parking pour personnes handicapées,
amélioration des accès aux entrées du gymnase, du camping et du WC de l’Arbizon,
aménagement de la banque d’accueil et création d’un WC pour personne à mobilité réduite à la
mairie.

EAU ASSAINISSEMENT
Rond- point CD 19 : Maillage des deux conduites d’eau potable depuis Guchen, Rue de la
Courbère : Reprise eau potable et création réseau eaux pluviales, Raccordement assainissement
Chalets d’Agen, Modification du trop- plein réservoir de Lançon.

VIE LOCALE
EDUCATION –JEUNESSE
Retour à la semaine de 4 jours à cette rentrée- Effectif des écoles à la rentrée 2017 : Ecole
maternelle : 49 élèves, Ecole élémentaire : 91 élèves.
Mise en œuvre d’un diagnostic réalisé par la Communauté de Communes Aure Louron en
partenariat avec la CAF sur les thèmes de l’enfance, la jeunesse, le logement et l’insertion sociale
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (local jeunes, périscolaire) avec l’AIREL
Prêt de locaux pour l’accueil des 6 – 11 ans l’été dans le cadre du centre de loisirs en partenariat
avec Cadéac et Sarrancolin avec l’AIREL.

MANIFESTATIONS 2017
Les vœux pour la nouvelle année, la fête locale, le feu de la St Jean, la fête de la musique,
exposition association La Soulane, championnat du monde de pêche à la truite, le 14 juillet,
exposition de tableaux, sculptures et photographies, la Fête du gâteau à la broche, les marchés
de nuit , la journée des peintres, la Brocante et la braderie, exposition de trains et jouets anciens,
exposition le Bois dans tous ses Etats, animations du Pays d’Art et d’Histoire.
Toutes ces manifestations ne pourraient avoir lieu sans l’investissement des associations et des
bénévoles.

VIE ASSOCIATIVE
Subventions communales aux associations : 25 000 €.
Mise à disposition de locaux : Dojo, ARCAL, Loisirs et Amitiés, Confrérie du Gâteau à la
Broche, Yoga, Danse contemporaine, Arts plastiques, Tennis, Football.

MEDIATHEQUE
Horaires: lundi 10h30 -12h, mercredi 14h – 17h, jeudi 9h -12h, vendredi 16h30 -18h et samedi
10h -12h soit 11h d’ouverture prises en charge par Christine Fortier et Prescilia Alexandre.
192 lecteurs inscrits: 90 habitants d’Arreau, 102 des communes avoisinantes.
2380 documents prêtés (2017): 1155 livres adultes, 642 livres enfants, 133 CD et 450 DVD.

CCAS

Mise en place d’un portage de livres pour les personnes ayant des difficultés de déplacement.
Contacts avec les personnes âgées ou isolées toute l’année.
Mise en perte et profit d’impayés pour des situations sociales difficiles et exceptionnelles.
EMBELLISSEMENT du VILLAGE
Concours du fleurissement pour la deuxième année, inscription au concours départemental des
villages fleuris, Amélioration du fleurissement communal l’été, Passage au zéro-phyto, Nettoyage
des rues (achat balayeuse), Entretien et fauchage des espaces verts.
Mais des INCIVILITES sont à relever
Laisser vagabonder seul son animal, Ne pas ramasser les déjections de son animal, Donner à
manger aux chats errants sur la voie publique, Ne pas respecter les interdictions de stationner,
Occuper l’espace public sans autorisation, Souiller les WC publics, Ne pas trier les déchets
ménagers, déposer les déchets verts et encombrants dans la nature.
Alors COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE ?...EN AGISSANT ENSEMBLE
L’action publique doit toujours être améliorée mais la responsabilité et la citoyenneté de chacun
reste la meilleure garantie. Il n’existe que deux façons de lutter contre les incivilités: la répression
(interdictions, arrêtés municipaux, amendes et contraventions) ou la sensibilisation des
personnes au comportement citoyen. Le Conseil Municipal fait le pari de la confiance et de la

citoyenneté. Il est convaincu que les comportements vont évoluer et permettre à notre village de
devenir exemplaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
EAU et ASSAINISSEMENT
Relève 2017 des compteurs d’eau potable à partir de début août, réalisé avec une facturation en
octobre. Les analyses d’eau potable réalisées mensuellement confirment la qualité requise à la
consommation. L’eau rejetée dans le milieu naturel par la station d’épuration est aussi analysée
régulièrement et est conforme aux normes en vigueur.

ORDURES MENAGERES (Compétence Communautaire)
Le coût pour les 47 communes égal à 2 600 000€. La gestion pour 2017 est réalisée par
l’ancienne communauté de communes. La collecte : le SMECTOM réalise la collecte pour l’ex
canton d’Arreau, le Louron et la Haute Vallée d’Aure sont collectés par des moyens internes. Le
SMTD pour le traitement.
Des pistes de progrès :
Les déchets verts représentent une part importante des dépenses et un compostage à domicile
permettrait de diminuer le montant facturé et donc répercuté aux administrés.
Un tri efficace serait générateur de recettes pour le SMECTOM (verre, plastics, cartons,
ferrailles…) et ferait aussi baisser le montant facturé.

RENOVATION DE L’HABITAT
Des aides financières pour améliorer son logement sont mises en place dans le cadre de l’OPAH
des Vallées d’Aure et du Louron et concernent les économies d’énergies / l’Adaptation du
logement / l’Habitat dégradé-indigne. Des permanences d’information au public sont assurées
par M.Jorro (SOLIHA) et ont lieu sans rendez- vous à ARREAU : 2e jeudi du mois 10h-12h
(Mairie), à BORDERES-LOURON : 3e jeudi du mois 10h-12h (office Tourisme) et à VIELLEAURE : 4e jeudi du mois 10h-12h (Mairie).

LES EVOLUTIONS TERRITORIALES
REGIONS ET DEPARTEMENTS
Régions Midi-Pyrénées avec Languedoc Roussillon regroupées : OCCITANIE – Pyrénées
Méditerranée.
Les départements sont confortés mais avec des compétences remaniées.

COMMUNES ET COMMUNAUTES DE COMMUNES
Les communes restent la collectivité de base mais la plupart des lois incitent à rendre certaines
compétences intercommunales. Création au 01/01/2017 de la Communauté de Communes
d’AURE LOURON : 47 communes.
Compétences obligatoires : Actions de développement économique dont la promotion du
tourisme – Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés– Aménagement de l’espace
– Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Compétences optionnelles : Protection et mise en valeur de l’environnement-Politique du
logement et du cadre de vie- Création et gestion de maisons de services au public.
Compétences facultatives : Service Public d’Assainissement Non Collectif - Gestion et
développement du label Pays d’Art et d’Histoire - Soutien à la Radio Vallée Aure Louron.

