Les projets

Journal Info

Réhabilitation des Villages : 2011 marquera l’aboutissement de la réhabilitation des Clos et Villages, exception
faite du Bourg et du Village de Thizon qui entrent dans le Contrat Communal d’Aménagement de Bourg

Route de Verneix
Dans la partie située à la sortie du Bourg
aménagement des entrées de propriétés busage des fossés

Bâtiment ZGODA :
- Réfection de la couverture et des
façades
- Changement des fenêtres
Cabinet médical
et logement communal :
- Réfection des façades

Mai
2011

Equipements divers :
- Mise en place de poteaux incendie
- Réalisation de signalisation au sol
- Achat d’une 2è saleuse sableuse pour un
dégagement plus rapide des voies de circulation en cas d’enneigement

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Concitoyens

« Associer une vision de gestionnaire à une gestion de visionnaire »

L’Eglise
Après une restauration intérieure complète
l’église a retrouvé tout son éclat. Elle sera ouverte à compter du 25 Juin et les offices pourront à nouveau être célébrés.
L’Église sera ouverte aux visites du mardi au
dimanche de 14h30 à 18h jusqu’à la Toussaint.
Pour tout autre renseignement, téléphoner à
l’accueil inter-paroissial – 2, Rue de la Fontaine
à Montluçon au 04 70 05 05 95

Le Mot du Maire

Les Meriaux
Rue des Lilas : Reprise de voirie
Rue des Jonquilles : Travaux d’aménagement sommaires permettant de développer
la construction sur ce secteur

Eglise :
Achèvement de la restauration intérieure de l’Eglise débutée en
Septembre 2010

Voirie :
Réfection de voirie Impasse Paul Eluard, Impasse Charles Péguy, Route de Nafour, Courtille ….

Régie publicitaire AGRI-CENTRE - Montluçon

Les Varennes : Rue des Noisetiers,
des Acacias et Impasse des Amandiers :
- busage des fossés, réfection de voirie,
pose de trottoirs
- éclairage public, aménagement des entrées
de prorpiétés

Bâtiments communaux
Ecole :
- réfection de la toiture en collaboration
avec SDE03 en charge d’équiper la face
sud en panneaux photovoltaïques
- équipement de 2 classes en tableaux électroniques interactifs
- réfection des peintures dans la classe de
petite et moyenne section de maternelle
marquant la fin du programme de rénovation des classes.

Franck Deschamps, Imprimeur - Montluçon - Imprimé sur papier PEFC

Le Clos des Nautes, Le Fricoulat et dernier
tronçon de la Rue des Primevères
Achèvement du programme de travaux
lancés en 2010 :
- pose de trottoirs, réfection de la voirie,
éclairage public
- traitement des entrées de propriétés

Le budget primitif de la Commune vient d’être adopté lors
de la séance du Conseil Municipal du 18 mars 2011.
Il présente cette année encore, une section d’investissement très conséquente :
1.858.655,41 €. Je vous
rappelle que le budget est la
traduction financière et comptable de la politique définie par l’équipe municipale.
Ce budget sera la conclusion du programme 2002-2010, dit programme « de réhabilitation des Villages et des Clos » qui passait
par la réalisation du plan de zonage de l’assainissement collectif,
adopté en 1998, de l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques, de l’éclairage public avec le remplacement systématique des poteaux béton par des candélabres , la suppression
des candélabres « boules », et la réfection des voiries.
Un programme audacieux, du fait qu’il engageait plus de
10.000.000 € avec la volonté maintes fois annoncée et aboutie de
ne pas augmenter la fiscalité communale et de maintenir l’endettement à moins de 6% du budget. A ce jour, avec le nouvel emprunt 2011 de 300.000 €, l’encours de la dette est de 1.300.000 €,
il faudrait donc 9 mois pour le rembourser intégralement !
Les charges de personnel s’élèvent à 490.000 € soit 26% du budget de fonctionnement.
Investir, contenir les dépenses de fonctionnement pour libérer de
l’autofinancement sont les piliers de la politique financière de
l’Equipe Municipale que j’ai l’honneur de diriger.
Pour 2011, la Municipalité a décidé de mener 2 objectifs:

myosotis, du muguet, des primevères, impasse du muguet, au
clos des Nautes et du Fricoulat, impasses P.Eluard et Charles
Péguy à Nafour, enfouissement des réseaux impasse A. Breton
et Chemin de Perreguines.)
- Reprendre les bâtiments communaux : Réfection de la toiture de
l’école en collaboration avec le Syndicat Départemental de
l’Energie de l’Allier (S.D.E. 03), réfection de la toiture des huisseries et crépis du bâtiment "Zgoda", et crépissage du Cabinet
médical et du logement accolé, réfection de la classe Petite et
Moyenne Section, installation de tableaux interactifs dans les
classes de CE1 et CE2, réaménagement du hall d'entrée de la
salle polyvalente, implantation d'un système d'arrosage automatique dans les espaces verts devant la Mairie...
Cependant, ce budget comporte aussi des opérations pour préparer l’avenir : financement d’une étude afin d’affiner le projet
d’aménagement de la RD 2144 entre le Petit Vernet et le Pont des
Nautes et financement d’acquisitions foncières, projets inclus
dans le futur Contrat Communal d’Aménagement de Bourg
(C.C.A.B.)
La problématique de la sécurité routière sera abordée lors des réunions des Clos et Villages dont vous trouverez le calendrier dans
les pages suivantes ou sur le site www.saint-victor03.fr rubrique
« agenda ». Un état des lieux sera établi et des propositions
d’aménagement proposées. Un crédit de 10.000 € a été inscrit
pour répondre aux besoins.

- Terminer les aménagements de voirie et enfouissement des réseaux dans les Villages (Rue des Noisetiers, impasses des amandiers et des Chataîgners, dans le Village des Varennes, rues des
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Le Restaurant rouvre ses portes

BUDGET PRIMITIF 2011
Section d’investissement
DEPENSES
Restes à réaliser
Voirie
Voirie entrées Rte de Thizon
Rue des Primevères et des Lilas
Voirie Rue des Noisetiers,
Acacias et imp. Amandiers
Aménagement paysager
Travaux église
Bâtiments communaux :
gros travaux et abri bus Thizon

573 333,30
133 222,11

%
30.85
7.17

50 000,00

2.69

307 000,00
10 000,00
200 000,00

16.52
0.54
10.76

120 000,00

6.45

Ecole -2 tableaux interactifs
10 000,00
PVR Rue des Jonquilles
222 000,00
Acquisitions foncières
95 000,00
Poteaux incendie et signalisation
34 000,00
Etude RD 2144
50 000,00
Remboursement emprunts
40 500,00
PLU
1 500,00
Matériel divers
12 100,00
TOTAL
1 858 655,41 €

0.54
11.94
5.11
1.83
2.69
2.18
0.08
0.65
100%

MAI

71 244,00

%
3.84

FCTVA

150 000,00

8.07

Taxe locale d’équipement
Virement section fonctionnement
Affectation des résultats

30 000,00
288 668,00
473 786,28

1.61
15.53
25.49

47 159,00

2.53

300 000,00
16 000,00
481 798,13

16.14
0.87
25.92

1 858 655,41 €

100%

Amortissement
immobilisations incorporelles
Emprunts
Reste à réaliser
Excédent reporté

47 159,00
661 200,00
490 368,00

%
2.43
34.07
25.28

Charges de gestion courante
Charges financières

392 181,00
47 000,00

20.21
2.43

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
TOTAL

4 000,00
10 000,00
288 668,00
1 940 576,00

RECETTES
Atténuation de charges
Produits des services
et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations subventions
de participation
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Résultat reporté

0.20
0.51
14.87
100%

Taxe d’habitation : 7.55

%

Foncier bâti : 8.94

5 000,00

0.26

43 015,00
1 345 343,00

2.22
69.32

208 618,00
101 600,00
37 000,00
200 000,00
1 940 576,00

10.75
5.23
1.91
10.31
100%

Foncier non bâti : 17.91

Ces taux n’ont fait l’objet d’aucune augmentation depuis 2002
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28 mai : BAL FOLK – salle municipale
organisé par les Gats do Bourbonnais
28 mai : CONCOURS DE PETANQUE
terrain de pétanque de Saint-Victor
organisé par l’Association des Riverains de Perreguines
29 mai – BROCANTE sur les berges du Canal de Berry
organisé par le Groupe Folklorique Polonais ZGODA

JUIN

Il fut le “restaurant de la Place”, plus connu sous le vocable “Chez
Michel”, puis au départ en retraite de Michel Brun, il devint “Le Victorien”.
Aprés 2 années de fermeture, Il renaît de ses cendres et devient la
“Maison Bleue”. Inscrit au “Relais Routier” Cuisine régionale, familiale et traditionnelle ;
Spécialités : Pâté Bourbonnais, cuisses de grenouilles, poulet au
morilles, terrine maison, pain maison
M. Duivon Erwan et Balandras Thierry
1 rue Frederic Mistral - 03410 Saint-Victor
04.70.08.02.14 E-mail: e.t.restaurant@hotmail.fr

Rencontre avec les Jeunes

Section de fonctionnement
DEPENSES
Dotation aux amortissements
Charges à caractère général
Charges de personnel

Taux de la fiscalité 2011 :

RECETTES
Subventions

Votre agenda

PNEUS
&
entretien

M.R. PNEUS
Amortisseurs - Vidanges
Accessoires - Pneumatiques
Equilibrage & Géométrie

18, rue de Pasquis - 03100 Montluçon - Tél. : 04 70 08 32 20

Les Elus souhaitent renouveler cette année la rencontre avec les
jeunes de 14 à 20 ans afin de connaître leurs préoccupations et
leurs besoins et répondre au mieux à leurs attentes.
Notez dès à présent : Vendredi 8 Juillet 2010 à 18h30
Salle de réunion de la Mairie
Venez nombreux pour un échange en toute simplicité.

Rencontre avec les habitants
dans les Clos et Villages
Comme convenu lors des rencontres de l’an passé, les réunions
2011 porteront sur la circulation et la sécurité routière. Nous débattrons et déciderons ensemble des actions à mettre en place dans
les secteurs dangereux.
Retenez dores et déjà la date prévue pour votre Village :
Samedi 28 mai- 11h - Place du Village à Perreguines
Perreguines – Ste Alice – La Dure – Chemin de l’écluse
Vendredi 10 Juin – 18h30 - Chemin des Carrières
Passat – Carrefour de la Dure –
Les Buissonnets – La Grange Garraud
Vendredi 24 Juin – 18h30 - Parc de la Mairie
Le Bourg – les Tisserands -l’Oiseau –
le Beauvet - Sauljat
Samedi 9 Juillet - 11h - Impasse Paul Eluard
Nafour-Ardillats - Arpentins – lot A. Breton - Barassier
Champbenest – Courtille
Samedi 10 septembre – 11h - Sur la placette Rue des Myosotis
Le Clos des Nautes – le Fricoulat
Les Meriaux– Rte de Cosne – Le Petit Vernet
Rte de Paris côté impair
Samedi 17 septembre - 11 h - Rue du Tilleul
Samedi 24 septembre – 11h - Thizon - Dans le cœur du village
Bel-Air – Les Varennes – Le Clos du Chataignier - Rte de Paris côté
pair

12 juin : GRAND PRIX DE LA VILLE – terrain de pétanque de St-Victor
organisé par l’association Saint-Victor Pétanque
18 juin : TOURNOI FOOT Challenge Roger ROY
18 juin : GALA DE GYM – salle municipale
organisé par l’Association Gymnique

JUILLET
2 et 3 juillet : FESTIVAL DE FOLKLORE – La Dure
organisé par les Gats do Bourbonnais
14 juillet : CONCOURS DE PÊCHE au canal du Berry le matin
CONCOURS DE PETANQUE l’après-midi
sur le terrain de pétanque
organisés par le Comité des Fêtes
24 juillet : CONCOURS DE PETANQUE - terrain de pétanque
organisé par l’ U.S.S.V

SEPTEMBRE
1er septembre : COLLECTE DE SANG – salle municipale
de 16h à 18h30 – organisée par l’association
des Donneurs de Sang
3 et 4 septembre : FÊTE PATRONALE – Bourg de Saint-Victor
organisé par le comité des Fêtes
11 septembre : BROCANTE – La Dure
organisée par les Gats do Bourbonnais
17 et 18 septembre : JOURNEES du PATRIMOINE
visite de l’Eglise de 14h30 à 18h

plomberie - sanitaire - chauffage
dépannage - énergies nouvelles

Tél./Fax : 04 70 28 81 90
Mobile : 06 22 48 39 53

Rue des Jonquilles
03410 SAINT-VICTOR
thomas.dodevski@orange.fr

