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Le conseil municipal a an€te la fiscalit6 pour I'annde 2009 lors de la s6ance du conseil municipal du
27 f€vrier demier. I1 a fallu tenir compte d'une conjoncture d6favorable avec la baisse des dotations
del'6tat, des contraintes en matidre d'assainissement, d'dlectrification sur lesquelles je pense qu'il est
inutile de revenir compte tenu de la communication d6jd faite d ce sujet, du coOt de nos achats en
permanente augmentation. Nous avons aussi pris en consid6ration le pouvoir d'achat des SaintJurauds affect6 comme beaucoup de frangaiS, ptr la crise qui hdlas sdvie et dont nous ne
connaissons pas le contour tant dans son ampleur que dans sa dur6e. Aussi, les chiffres que nous
allons vous indiquer au prdsent document sont issus d'une rdflexion murie, dvitant une hausse trop
importante tout en permettant I'atteinte de nos indispensables objectifs.

BUDGET GENERAL COMMTINE

TAXE D'HABITATION
Elle est actuellement d 6,18 oh et aurait rapportd si on I'avait laissde d ce taux 92 638 euros.
Elle passe it 6,40 Yo etrcpporterapar simulation 95 936 euros.
Un document du 19 fdvrier de la direction g6ndrale des finances publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2008 de I2,45%o.

TAXE FONCIER BATI
Elle est actuellement d 10,86 o/o et aurait rapport6 si on I'avait laiss6e d ce taux 130 320 euros.
Elle passe d,I1,24 Yo etrupportera par simulation 134 881 euros.
Un document du 19 f6vrier de la direction g6n6rale des finances publiques nous indique un tarx
moyen communal pour la Loire en 2008 de 19,57 o/o.
TAXE FONCIER NON BATI
Elle est actuellement d 38,11o/o et aurait rapport6 si on I'avait laissde ir ce taux 21 646 euros.
Elle passe d39,44 Yo etrupportera par simulation 22 404 euros.
Un document du 19 fevrier de la direction gdndrale des finances publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2008 de 38,20 %o.
TAXE PROFESSIONNELLE
Elle est actuellement d 8,97 o/a et aurait rapport6 si on I'avait laissde d ce taux 126 656 euros.
Elle passe d 9,28 oh et npportera par simulation 13 1 089 euros.
Un document du 19 f6vrier de la direction g6ndrale des finances publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2008 de 15,53 o/o.
Le total si I'on n'avait rien changd aurait atteint 37I 26l euros alors que I'on atteint 384 311 euros
repr6sentant 13 050 euros de plus pour la commune soit une augmentation de 3,50 o/o.

Un exemple : pour la taxe d'habitation si vous aviez du payer 150 euros pour la part communale
vous rdglerez dordnavant 155,25 euros.
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BUDGET ANNEXE ASSAINIS SEMENT
C'est 6videmment celui que I'on doit le plus < retoucher > pour atteindre les objectifs de mise en
conformit6 de notre assainissement et refaire notre station d'6puration.

-

Montant de I'abonnement actuel :24,15 euros par abonn6.
Montant relrr d 26 euros par abonn6.

nce d'

La redevance 6tait de 0,72 euros par m3 d'eau
Elle passe d, l,l7 euros par m3

A titre d'exemple un foyer qui consomme 100 m3 par an payera donc 45 euros de plus par an.
Ces 2 mesures permettent une recette annuelle estim6e a 75 000 euros ce qui rapportera en fin de
mandat la somme d'environ 375 000 euros qui contribuera aux travaux que nous devons rdaliser et
estimds d 1,8 millions d'euros.
Nous sommes donc encore loin du compte malgrd cette hausse ; nous devrions d6jd d6penser
environ 280 000 euros en 2009.
Le reste sera financd par les emprunts, les subventions du conseil g6n6ral et nous I'esp6rons, celles
de I'agence de I'eau.
Les personnes ayant un assainissement individuel ne sont pas concernees par ces mesures
puisqu'elles doivent obligatoirement adh6rer au spANC, organisme qui leur impose des frais de
mise aux nofines, contr6les et vidanges.

Nous sommes sfirs que ces dispositions de bon sens face d la situation, adoptdes d I'unanimit6 du
conseil (sauf une abstention concernant l'assainissement) seront comprises car, comme nous I'avons
d6jd dit, < les chiffres parlent et nous ne connaissons pas de sorcier >. Les r6flexions engagdes avec
la trdsorerie aboutissaient d'ailleurs aux m6mes conclusions.
Soyez certains que nous devons agir vite pour ne pas laisser perdurer une situation intenable et qui
s'empirerait si I'on ne faisait rien.
Nous sommes en dessous de I'effort qu'il aurait rdellement fallu faire mais nous avons renu compte
de la conjoncture et de la difficultd de beaucoup dans la vie de tous les jours.
Nous compldterons ces mesures par des 6conomies ddjd dvoqudes (6clairage public de toute nature
assurances, masse salariale diminude, etc..).

Nous avancerons ainsi, tous ensemble, vers des jours meilleurs pour nous et surtout pour nos
enfants i qui il faut l6guer un beau village, dynamique et attirant et non pas des dettes, des impasses
tant techniques, urbanistiques que financidres.

Le Maire
Pascal PONCET

