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Chères Tolvériennes, Chers Tolvériens

Rester optimiste sans méconnaître la réalité
Au moment où je rédige cet éditorial, la situation sanitaire de notre département, de notre pays, et dans le reste du
monde, est toujours très préoccupante. Notre territoire comme bien d’autres se mobilise pour accompagner nos con-

citoyens vers la vaccination.
Pour éviter l'aggravation de la pandémie, du moins dans notre périmètre, je vous invite tous à être solidaires et à respecter scrupuleusement les gestes-barrières et les consignes gouvernementales, pour vous comme pour vos voisins.
Aujourd’hui, il fait un temps magnifique, le ciel est bleu et malgré un petit vent glacial la promenade est nécessaire
pour se doper en énergie positive, profitons-en.
Comme beaucoup d’entre vous, je suis lasse de ce climat stressant, même si je me dis tous les jours que nous avons
beaucoup de chance d’habiter TOUVRE. Les annonces gouvernementales nous promettent monts et merveilles avec le
plan de relance mais il est de notre devoir aujourd’hui de faire face à la sincérité des budgets que nous allons voter, à
la réalité de nos dépenses et de nos recettes. C’est du concret ….
Comme celui de l’année précédente, le Budget 2021 répond à une ambition affirmée de maintenir la qualité du service
public communal, d’améliorer le cadre de vie et de poursuivre un programme d’investissements réalistes. Cela passe par
la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, une bonne gestion patrimoniale ainsi qu’une recherche dynamique de
subventions.
La commune fait systématiquement appel à la mobilisation de financements complémentaires (CAF, Etat, Département,
Région, agglomération…) avec l’objectif d’atteindre un taux de cofinancement minimum de 50%.
La taxe d’habitation disparait, il revient aux élus de voter le taux des taxes foncières. Cette année encore, du fait de la
situation sanitaire et des retombées économiques dans les foyers, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux
de foncier bâti et non bâti.
Pensons à l'avenir ! Nous sommes au-delà du principe de précaution : nous sommes dans la certitude que nous rentrons dans une période très difficile et que nous allons devoir arbitrer nos dépenses avec encore et toujours moins de
recettes.
Le mal-être s’installe et nous grignote tous. Il est important de prendre des nouvelles de ses voisins. N’hésitez pas à
nous signaler ceux qui sont en difficultés morales et/ou financières.
J’ai toujours voulu rester optimiste dans mes éditoriaux, celui-là, n’est pas très gai. Toutefois, le printemps est à notre
porte : levons-nous encouragés par la nature qui se réveille et gagnons sur l’anxiété.
Toute la municipalité se mobilise pour vous !
Très sincèrement

Votre Maire,
Brigitte BAPTISTE

Les finances de la commune
Fonctionnement

Recettes
991 184,04 €

Dépenses
843 811,22 €

Investissements

Recettes
226 462,70 €

Dépenses
277 620,77 €

Compte administratif

Budget communal 2020
Il a été approuvé à l’unanimité le 16 mars dernier. Au cours de l’exercice 2020 les dépenses ont augmenté de 1.1 %

(+9 400 €) alors que les recettes ont perdu 1.8 % (-17 000 €).
Impact de la crise sanitaire sur les finances communales.
Le coût de la crise pour la commune s’est élevé à 10 000 €. L’essentiel de cette somme correspond aux charges de personnel
pour respecter les protocoles sanitaires, notamment dans les écoles mais également pour les achats de masques, de protections, de produits désinfectants, d’exonération de loyers, mais aussi les pertes de recettes diverses.
Ce surcoût est cependant globalement compensé par des dépenses que nous n’avons pas eues comme les dépenses de restauration scolaire et à l’accueil périscolaire pendant le confinement, ainsi que quelques économies d’énergie avec l’arrêt des activités.

Toutefois, très logiquement, il y a un impact sur le résultat de l’exercice qui chute de 30 % par rapport à
2019 et qui s’établit à 62 000 €.
La Capacité d’Autofinancement brute, c’est la part des recettes que la commune dégage pour amortir sa dette et autofinancer
ses investissements , suit également la même tendance en baisse de 30 %.
Ainsi la capacité à investir de la commune, soit la Capacité d’Autofinancement nette, passe de 9.5 % des recettes pour 2019 à
6.35 % en 2020 .

La gestion de la dette
L’endettement de la commune de TOUVRE est bien maîtrisé.
La capacité de désendettement est de 3.5 années.
De 0 à 5 ans : situation financière très satisfaisante

De 5 à 10 ans : situation financière satisfaisante
De 10 à 15 ans : zone d’alerte
Plus de 15 ans : situation financière très contrainte.

Compte administratif 2020 budget annexe Quai 55

Egalement voté à l’unanimité le 16 mars, Il présente un résultat de l’exercice positif de 4811 €

Budget primitif
Fonctionnement 930 303,00 €

Le budget est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée.
Celui-ci peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.
Il est composé d'une section de fonctionnement liée à la gestion courante et régulière des services
municipaux (produits de la fiscalité locale, charges de personnel, dépenses courantes…)
Et d’une section d’investissement (opérations qui modifient le patrimoine de la collectivité) liée aux projets structurants, travaux, acquisitions, aménagements …

Les principes retenus pour 2021 par la municipalité : stabilité des impôts locaux, Préservation de la Capacité d’Autofinancement
de la Commune, modernisation et amélioration durable du patrimoine communal et des services aux habitants et optimisation
des ressources de la commune par la recherche de financement extérieur et de solutions innovantes tout en tenant compte des
aléas sanitaires et économiques.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX
Le 8 avril, la commune de TOUVRE a voté son budget 2021. Grâce à une très bonne maîtrise des dépenses courantes, et la recherche de cofinancements, le budget 2021 permet d’engager de nouveaux investissements, et ce, sans toucher aux taux d’impositions, conformément à la volonté des élus de ne pas augmenter la pression fiscale.
La commune met aussi en œuvre une politique active de recherche de subventions : pour les opérations importantes, elle fait systématiquement appel à la mobilisation de financements complémentaires (CAF, Etat, Département, Région, Agglomération …) avec
l’objectif d’atteindre un taux de cofinancement minimum de 50%.
La structure du budget, et notamment des dépenses réelles de fonctionnement, offre une vision claire des priorités de l’action municipale :
−

la part consacrée aux actions en faveur de l’éducation est prépondérante ;

−

les actions en faveur des familles ;

−

le cadre de vie (espaces publics, environnement et sécurité) est une priorité en développement.

2021 de la commune
Investissements 215 332,00 €

Principaux investissements
Signe de la volonté de la municipalité d’améliorer le quotidien des Tolvériennes et Tolvériens, le budget d’investissement s’établit comme suit :
−

rénovation thermique et fin des travaux d’accessibilité et de sécurisation aux écoles et à la salle de sports ;

−

études diverses ;

−

travaux de voirie : Rue du Piquier, parking de La Lèche … ;

−

city stade Pré de la Cure.

pour un montant total de 92 095 € ; ainsi que des acquisitions d’outillage technique avec notamment un véhicule de transport

(Renault Kangoo) adapté au service technique pour un montant global de 16 608€.
Ce budget s’adapte aux grands enjeux environnementaux qui réduisent notre empreinte carbone tout en occasionnant, à terme, une
diminution de nos dépenses de fonctionnement (économies d’énergie) : travaux sur les bâtiments publics, dématérialisation des procédures… , il répond aux besoins de sécurité, notamment dans les écoles, rénove et réhabilite le patrimoine communal : voirie, travaux d’accessibilité…

Néanmoins, l’équilibre demeure fragile, aussi tous les services sont pleinement impliqués pour que nous
puissions optimiser nos dépenses, surtout en ces temps difficiles.

Budget annexe 2021 du Quai 55
Fonctionnement 61 994,00 €

Investissements 58 385,00 €

Le budget primitif s’équilibre en fonctionnement dépenses et recettes à 61 994 € et en investissement à 58 385 €.
Pour équilibrer le budget il a été affecté une subvention à partir du budget communal de 16 240 € .
En 2021 la dépense pour le Quai 55 est de 13.34 € par habitant.

Brûler des déchets verts c’est interdit toute l’année
Madame la Préfète interdit les feux de déchets verts ménagers par brûlage sur l’ensemble du territoire.
Par déchets verts il faut entendre les éléments issus de la tonte de pelouse, de la taille de haies et arbustes, d’élagages, de débroussaillements, etc… . Cependant des dérogations limitées peuvent être accordées uniquement par les services de l’état, notamment
pour la destruction des déchets verts parasités ou malades devant être éliminés de façon à éviter toute dispersion du parasite ou de
la maladie en question, ou dans le cadre de la gestion forestière, de résidus agricoles, de travaux ou de prévention des incendies.

Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines qu’une voiture diesel qui parcourt 13 000 km

Incivilités
Déchets de tontes . Le beau temps a fait son apparition ces dernières semaines et avec lui la nécessité de procéder à une première tonte des pelouses. Or, malheureusement, il a été constaté des
dépôts sauvages de déchets verts dans des chemins et espaces verts communaux. Pour rappel, les déchets d'origine végétale résiduels de l'entretien du jardin doivent aller dans le composteur ou être apportés en déchetterie.

Un geste utile et solidaire

Donnons une seconde vie à nos téléphones
Recycler votre mobile, c’est contribuer à :
Créer des emplois
En France :
Pour 25 000 téléphones recyclés,
1 emploi est créé ou maintenu.

En Afrique :
5 ateliers et 27 emplois créés depuis
2010 pour collecter des déchets de
mobiles et les renvoyer en France
(pour les recycler).

Préserver
l’environnement

Soutenir
Emmaüs International

Les mobiles non réutilisés sont recyclés
et leurs métaux récupérés par un écoorganisme.

10% des mobiles issus du recyclage sont
reconditionnés et revendus au profit du
réseau Emmaüs international.

Le 10 mars 2021 l’Association des maires de Charente à signé un partenariat avec
Orange et propose aux communes du département de disposer gratuitement d’une
boîte de collecte pour récupérer les téléphones mobiles usagés et leurs accessoires.

Recycler les anciens téléphones portables est un geste écocitoyen, la commune de Touvre s’associe à l’opération, une boîte de collecte est à votre
disposition à l’accueil de la mairie.
Une plantation d’arbres sera réalisée dans les 3 communes ayant collecté le plus de
téléphones par rapport à la population.

Un Kangoo pick-up au service technique

Le remplacement du Nissan mis en service le 27 janvier 1990 accusant un âge de 31
ans et 224 845 Km au compteur (bloqué depuis un certain temps) et ne respectant
plus la règlementation pour passer au contrôle technique devenait urgent.
Compte tenu du faible kilométrage annuel parcouru par le véhicule et des prix de marché pour un modèle électrique, un véhicule essence d’occasion a été retenu.

Les travaux dans la commune
L’entreprise ayant réalisé les travaux de raccordement entre le moulin de Baillarge
et l’usine du Pontil a remis en état la voie communale située devant les habitations
du rond-point de la Lèche. Pour permettre le stationnement des riverains la commune a profité de la présence de l’entreprise sur place pour négocier à moindre coût
la réalisation d’un parking.
Avant

La même entreprise a procédé à la finition des bas cotés de la rue des Cailloux, de la
route départementale 23 et de la pointe enherbée dans la résidence du Logis

Maintenant

Suite à une alerte de la SEMEA nous informant d’une consommation d’eau anormale (4 litres par 24 heures) à l’école primaire,
le service technique a procédé à l’inspection complète du système de distribution et a procédé au remplacement des éléments
provoquant les fuites.

Recensement dès 16 ans
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire et doit être effectué pour :
−

participer à la journée défense et citoyenneté ;

−

passer des concours et examens d’État avant l’âge de 25 ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis
de conduire…

−

être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.

Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire auprès de la mairie de son domicile ou sur
mon.service-public.fr. Si les délais sont dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.
Pièces à fournir : pièce d’identité, livret de famille déclaration indiquant nom, prénom, date et lieu de naissance et ceux des parents,
adresse, situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

Règlement amiable des litiges. Faites appel à un conciliateur de justice
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges, dits litiges de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en dehors

de tout procès, ou devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. C’est une procédure simple, rapide et entièrement
gratuite.
Si elle aboutit, elle donne lieu à un constat d’accord total ou partiel qui peut être homologué par le
juge pour lui donner force exécutoire. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté
et bénévole qui doit justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins 3 ans. Il est nommé
sur proposition du juge d’instance par ordonnance du premier président de la cour d’appel. Il rend
régulièrement compte de son activité aux chefs de cour d’appel ainsi qu’au juge du tribunal d’instance auquel il est rattaché.
Il tient ses permanences dans un lieu public et il est tenu à la neutralité.
Comment saisir le conciliateur ? Le conciliateur de justice est saisi de la propre initiative d’une des
parties. Son intervention ne nécessite aucune formalité : une simple prise de rendez-vous en mairie
en recherchant un lieu de permanence sur le site www.conciliateurs.fr.

Quand le conciliateur est saisi par les deux parties, il peut tenter aussitôt de trouver un terrain d’entente.
Si le demandeur se présente seul, le conciliateur invite demandeur et défendeur à participer à une rencontre de conciliation. En cas
d’échec de la conciliation, le conciliateur informe les parties qu’elles peuvent saisir la juridiction compétente si elles le souhaitent. Si
un compromis est trouvé, le conciliateur de justice rédige un constat d’accord, même en cas de conciliation partielle, énumérant les
bases précises de cet accord. Etablit en quatre exemplaires, chacune des parties en reçoit un, les deux autres étant destinés à l’archivage chez le conciliateur et au tribunal d’instance. Le conciliateur propose une, parfois plusieurs réunions, pour écouter les arguments des parties et il peut se rendre sur les lieux du litige. Dans des circonstances précises, il peut également entendre des tiers.

Etat civil 2020
Décès rectificatif

: il faut lire 21 mars 2020 : Michelle GOURDONNEAU épouse GAUTRIAUD.

Le proverbe du mois
On peut perdre ses clefs, son temps ou ses illusions, tant que l'on garde espoir…
il n'y a pas de quoi s'affoler !
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