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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur, Cher(e) concitoyen(ne)

Saint Victor continue d'investir…
Dans le contexte national actuel, la crise
économique et financière n'exclut
personne. Un budget de l'Etat caractérisé par un endettement abyssal, des
dotations aux collectivités en nette
régression, une pression fiscale qui ne
cesse d'augmenter, des conditions de
prêts bancaires, qui malgré l'effet d'annonce de taux exceptionnellement bas,
deviennent draconiennes, une compétitivité industrielle qui se dégrade, un
chômage qui ne cesse d'augmenter, une
baisse du pouvoir d'achat et par ricochet
de la consommation, implique un effondrement de la commande publique.
Saint Victor se doit, tout en prenant
compte de ce contexte, de soutenir les entreprises locales tout en veillant à ne pas
aggraver la pression fiscale des ménages.
C'est pourquoi, ce budget 2013 fait une
part conséquente à l'investissement par
l'autofinancement, et sans augmentation de la fiscalité communale.

Prés d'un 1 800 000€ d'investissement,
c'est un carnet de commande assuré
pour nos entreprises locales. La fiscalité
n'a pas augmenté depuis 2002 et l'endettement de la commune est exemplaire. Par la programmation des grands
travaux structurants (réhabilitation des
Clos et des Villages, restauration de
l'église, rénovation et modernisation
de l'école, mise à niveau de la voirie
communale, et enfin le Contrat Communal d'Aménagement de Bourg en cours
d'exécution), la commune a pu réussir le
pari de présenter des finances saines
permettant de maintenir à un bon
niveau la commande publique et améliorer l'environnement des saint-victoriens.
Mais cela passe aussi par le contrôle
strict des dépenses de fonctionnement.
Ainsi, peut-on traduire la politique budgétaire de vos élus par cette définition
"dépenser mieux pour investir plus, en
s'endettant le moins possible"!
Cette année, la 1ère tranche du réaménagement de la RD 2144, commencé en
2012, vient de connaître son terme. La
2ème tranche, d'un montant de 720 000€
commencera en juin pour la zone comprise entre la rue du Muguet et l'impasse
des Noyers avec un schéma d'aménagement plus élaboré du fait de la centralité
de ce secteur. L'enfouissement des
réseaux électriques, téléphoniques
et de l'éclairage public est en cours
dans le bourg, et sont programmés la
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réhabilitation de l'Ancienne Cantine en
Centre Associatif pour 200 000€, l'équipement de la Petite et Moyenne Section
de la Maternelle du dernier tableau interactif du programme de modernisation
pédagogique de l'école pour 5000€, et
enfin la création d'une "allée verte"
allant de la rue F.Mistral à la salle
polyvalente avec l'aménagement des
extérieurs de l'Ancienne Cantine pour
130 000€, la consolidation du mur
du cimetière, la création d'un "Jardin
du Souvenir" et l'agrandissement du
columbarium…
Le dernier volet de cette brochure d'information concerne la réforme des
rythmes scolaires. La Municipalité a demandé et obtenu la dérogation pour une
mise en œuvre à la rentrée 2014.
Saint Victor investit mais dérange aussi!
C’est pourquoi je voudrai pour conclure
remercier chacune et chacun de vous pour
la patience dont vous faites preuve du
fait de l'apparition d'alternats, rétrécissements de chaussée, de sens uniques…
Mais comme on dit de par chez nous avec
philosophie de bons provinciaux et
terriens que nous sommes : "Il faut ben
que ça se fasse"!!!
Bernard DILLARD
Maire de Saint-Victor
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Montluçonnaise
Conseiller Général de l’Allier

AUFORT ALLIER AGRICULTURE APPRO
ENGRAIS • SEMENCES
PROTECTION DES CULTURES…
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
• Charges à caractère général
• Charges du personnel
• Atténuation de produits
• Charges de gestion courante
• Charges financières
• Opération d’ordre de transfert entre section
• Charges exceptionnelles

Montant des dépenses
336 938,21 €
456 751,46 €
5 652,00 €
362 834,33 €
50 767,23 €
47 759,00 €
10 298,94 €

Dépense par habitant
162,38 €
220,12 €
2,72 €
174,86 €
24,47 €
23,02 €
4,96 €

1 271 001,17 €

612,53 €

Montant des recettes
14 954,64 €
45 411,57 €

Recette par habitant
7,21 €
21,88 €

1 501 454,98 €
240 907,42 €
12 651,69 €
5,25 €
4 034,77 €

723,59 €
116,10 €
6,10 €
0,00 €
1,94 €

1 819 420,32 €

876,82 €

Montant des dépenses
24 727,30 €
587 007,15 €
49 742,54 €

Dépense par habitant
11,92 €
282,89 €
23,97 €

TOTAL

661 476,99 €

318,78 €

Restes à réaliser sur opérations d’équipement*

369 382,95 €

178,01 €

TOTAL
RECETTES
• Atténuation de charges
• Produits des services du domaine
et ventes diverses
• Impôts et taxes
• Dotation de subventions de participations
• Autres produits de gestion courante
• Produits financiers
• Produits exceptionnels
TOTAL
INVESTISSEMENT
DEPENSES
• Immobilisations en cours
• Opérations d’Equipement
• Emprunts et dettes assimilés

* Les « restes à réaliser » correspondent aux dépenses d’investissement engagées en 2012 mais qui seront facturées et payées sur l’exercice 2013

RECETTES
• Subventions d’investissement
• Frais d’études
• FCTVA
• TLE
• Excédents de fonctionnement capitalisés
TOTAL

Montant des recettes
95 338,64 €
24 727,30 €
204 570,22 €
57 383,00 €
576 824,36 €

Recette par habitant
45,94 €
11,92 €
98,59 €
27,65 €
277,99 €

958 843,52 €

462,09 €
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PROJETS DE TRAVAUX 2013

SACS JAUNES

VOIRIE ..................................................................................................................116 500,00 €

Une réunion publique d’information portant sur la collecte
en porte à porte des déchets recyclables en sacs jaunes est
organisée :
Le vendredi 24 Mai 2013 à 19h - salle polyvalente de SaintVictor.
Elle sera animée par les représentants du SICTOM de la Région
Montluçonnaise et vous êtes cordialement invités à y participer
nombreux. Un courrier d’invitation est joint à ce document.

Rue des Lilas - rue des Chataigniers - rue du petit Vernet - accès terrain de pétanque
chemin des carrières - chemin des Varennes - Thizon - trottoirs rue Charles Péguy rue Henri Michaud - trottoirs rte de Paris

Bâtiments communaux - volets mairie................................6 500,00 €
Réhabilitation ancienne cantine ..........................................200 000,00 €
Lame déneigement ......................................................................................5 500,00 €
Tableau interactif école ..........................................................................5 000,00 €
Cheminement doux CCAB
(y compris reste à réaliser étude) ........................................161 923,76 €
Acquisitions foncières ........................................................................73 000,00 €
Poteaux incendie SUPER U ............................................................55 000,00 €
Travaux CCAB 2144
(2è tranche + reste à réaliser 1ère tranche)..............1 125 188,24 €
Mur cimetière ......................................................................................................3 641,40 €
ERDF l’Oiseau SUPER U ......................................................................14 000,00 €
Ecole - stores ......................................................................................................6 000,00 €
Columbarium - jardin souvenir......................................................9 700,00 €
TOTAL

1 781 953,40 €

DES AIDES POUR FINANCER
VOS TRAVAUX DANS L’HABITAT PRIVÉ
La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise met en
œuvre un nouveau programme d’aide à l’amélioration de
l’habitat privé sur l’ensemble de son territoire.

POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS LOCATAIRES
Les propriétaires occupants aux revenus modestes, les
retraités et les personnes handicapées, peuvent obtenir des
aides financières sous condition de revenus, pour améliorer
ou adapter leur résidence principale. Cette aide financière
peut représenter de 30% à 60% des travaux HT, réalisées par
des entreprises (fournitures + pose).
Ces aides peuvent se cumuler au crédit d’impôt pour les
travaux d’économie d’énergie.

POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
Les propriétaires de logements locatifs ou de logements
vacants mais destinés après travaux à la location peuvent
obtenir des aides pouvant atteindre 35% à 45% du montant
des travaux HT, plafonnés à 750€ du m2 de surface habitable
(dans la limite de 80m2).

RYTHMES SCOLAIRES
Pour ce qui concerne la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires régie par le décret du 24 janvier 2013, le
Conseil Municipal, dans sa séance du 22 février dernier, a
décidé de reporter son application à la rentrée 2014 après
l’avis unanime du conseil d’école réuni par le Directeur à la
demande du Maire.
En effet, cette réforme n’est pas sans conséquence sur
l’organisation et le fonctionnement des services péri scolaires
et d’entretien, sans parler de l’impact financier induit.
C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de prendre le
temps de la réflexion et de la concertation avec toujours le
même souci de l’intérêt et du bien-être des enfants.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets de parcs et jardins est interdit. Ces
déchets doivent être transportés à la déchetterie dans les
bacs spécifiquement prévus.

DERNIÈRE MINUTE
Concert le 18 Mai à 20h30 à l’Eglise
L’ensemble de saxophones du Conservatoire André Messager
de l’Agglomération Montluçonnaise, constitué d’élèves de
2è et 3è cycles sous la direction de Jean-François ROCHE,
donnera un concert :
Le samedi 18 Mai à 20h30 en l’Eglise de Saint-Victor.
9 saxophonistes accompagnés d’un percussionniste vous
feront partager leur passion de la musique.
L’entrée sera libre et gratuite. L’Eglise sera chauffée si
nécessaire.
Un concert à ne pas manquer !

POUR VOUS INFORMER ET VOUS CONSEILLER
Le PACT Allier est chargé d’informer et de conseiller gratuitement et sans engagement les propriétaires résidant sur le territoire. Deux permanences hebdomadaires ont lieu le :
- Lundi et mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
A la Maison de l’habitat - 4 quai Turgot à Montluçon
Tél : 04 70 28 77 41
- En Mairie de Saint-Victor : le mardi 11 Juin de 10h à 11h30

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
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VOTRE AGENDA
JUIN
t 1er Juin - PÉTANQUE Grand Prix de la Ville
Salle des Fêtes - Organisé par Saint-Victor pétanque
t 8 Juin - TOURNOI FOOT Challenge Roger ROY
t 9 Juin - BROCANTE
sur les berges du Canal de Berry
Organisé par le Groupe Folklorique Polonais ZGODA
Réservation au 04 70 28 81 50
t 15 Juin - GALA DE DANSE
Salle municipale - Organisé par l’Association Gymnique
t 22 Juin - TOURNOI DE FOOT JEUNES

t 20 Octobre - CONCERT
A l’Eglise avec la chorale SCHERZI MUSICALI à 15h30
Organisé par ARESVI
t 26 et 27 Octobre - STAGE de YOGA
Organisé par l’Association HATA YOGA

NOVEMBRE
t 10 Novembre - LOTO
Salle municipale à 20 heures - Organisé par l’USSV
t 11 Novembre - CONCOURS DE BELOTE
Salle municipale - Organisé par l’USSV

JUILLET
t 6 et 7 Juillet - FESTIVAL DE FOLKLORE
La Dure - Organisé par les Gats do Bourbonnais
t 7 Juillet - BALL TRAP
Organisé par l’A.C.C.A. de Saint-Victor
t 14 Juillet - CONCOURS DE PÊCHE
au Canal de Berry le matin
CONCOURS DE PETANQUE
l’après-midi sur le terrain de pétanque
Organisés par le Comité des Fêtes

t 16 Novembre - TRIPLETTES
Boulodrome Parc des expositions
Organisé par Saint-Victor pétanque
t 16 Novembre - LOTO
Salle municipale à 20h - Organisé par l’Association
des Riverains de Perreguines
t 17 Novembre - DOUBLETTES
Boulodrome Parc des expositions
Organisé par Saint-Victor pétanque

t 24 Juillet - COLLECTE DE SANG
Salle municipale de 16h à 19h - Organisée par l’association
des Donneurs de Sang

t 9 Septembre - BROCANTE
La Dure - Organisée par les Gats do Bourbonnais
t 26 Septembre - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par l’Association des Riverains de Perreguines

OCTOBRE
t 14 Octobre - CONCOURS DE PETANQUE
Vétérans au Boulodrome du Parc des Expositions
Organisé par Saint-Victor pétanque
t 16 Octobre - CONCOURS DE BELOTE
Salle municipale - Organisé par l’Âge d’Or

Franck Deschamps, Imprimeur - Montluçon - Imprimé sur papier PEFC

t 31 Août et 1er Septembre - FÊTE PATRONALE
Bourg de Saint-Victor - Organisé par le Comité des Fêtes

Régie publicitaire AGRI-CENTRE - Montluçon

AOÛT - SEPTEMBRE

