
Le gros chantier de l'année 2012 concernait la 
mise au norme du système d'assainissement du 
bourg de Fridefont avec : 
• la  séparation  des  eaux  pluviales  et  des 

égouts
• la  mise  en  conformité  de  la  station 

d'épuration en utilisant un système de filtre 
biologique  :  le  roseau,  implanté  dans  2 
bassins successifs.

Depuis  le  début  de  l'année  2013,  ce  nouveau 
système d'assainissement est mis en route, avec 
un  coût  total  du  chantier  qui  s'est  élevé  a 
405 585,56 € TTC.
Voici en détail, les coûts par poste : 

Achat terrain 4 216,00€

Géomètre 1 124,24€

Bureau d'étude 25 530,64€

Étude géotechnique 1 632,54€

Comme  les  années  précédentes,  Monsieur  le 
Maire et son Conseil Municipal ont décidé de 
vous  présenter  les  deux  budgets  votés  à 
l'unanimité lors de la réunion du  26 mars 2013.

Vous trouverez :                                

Ets Marquet (station épuration) 138 248,11€

Ets  Roger  Martin  (  séparation 
des eaux)

227 832,84€

Contrôle des travaux 7 001,19€

Le  montant  des  subventions  obtenu  (État, 
Conseil  Général  et  Agence  de  l'eau)  s'élève  à 
environ 100 000€.

►  le compte  administratif  2012, correspondant 
au budget réel de l'année écoulée,

►  le budget primitif  2013, qui reste un budget 
prévisionnel.

BULLETIN D'INFORMATIONS

Juillet 2013              Commune de Fridefont n° 05

Assainissement du bourg

Suite aux efforts fournis pour l'embellissement de notre village, la commune est fière 
d'arborer sa première « fleur ».

Budget



Compte Administratif 2012
DEPENSES RECETTES

REALISATIONS 
DE

 L'EXERCICE 
2012

Section de fonctionnement : 
Charges à caractère général 60 059,47 Produits des services 16 116,45

Charges de personnel 44 293,18 Impôts et Taxes 174 390,00

Autres charges gestion courante 28 110,82 Dotations et Participations 42 839,99

Charges financières 21 779,66 Autres produits gestion courante  13 662,03

Opérations d'ordres 57 811,98 Produits exceptionnels divers 51 531,61

Total : 212 055,11 Total : 298 540,08

Section d'investissement : 
Excédent de fonctionnement capitalisé 181 351,62

Travaux en forêt 0 Subvention forêt 15 239,70

Aménagement mairie-école 149,03 Subventions aménagement école 103 098,06

Aménagement école TVA reversée 6 782,26

Garage communal + local de chasse 206 482,64 Emprunt garage communal 50 000,00

Subvention garage communal 4 912,45

Cimetière mur 0 Subvention cimetière 7 000,00

Aménagement de voiries 11 909,77

Fonds de concours  éclairage public 6 193,05 Remboursement TVA 20 510,00

Remboursement capital des emprunts 102 932,90 Transfert entre sections 57 811,98

Total : 327 667,39 Total : 446 706,07

REPORTS 
DE L'EXERCICE 

N-1
(2011)

Report en section de Fonctionnement

Total : 0,00 Total : 520,31

Report en section d'investissement

Total : 170 615,62 Total :

RESTES A 
REALISER

 A REPORTER 
EN N+1 
(2013)

Section de fonctionnement : 

Total : 0,00 Total : 0,00

Section d'investissement : 
Aménagement de voiries 6 781,00 Subvention État garage 5 087,00

Fonds de concours  éclairage public 5 618,00 Subvention Département garage 15 900,00

Réseau : ligne téléphonique 3 234,00

Total : 15 633,00 Total :  20 987,00

RESULTAT
CUMULE

Section de fonctionnement : 212 055,11 299 060,39

Section d'investissement : 513 916,01 467 693,07

TOTAL CUMULE  : 725 971,12 766 753,46

Excédent = 40 782,34 €



Budget Primitif  2013

Impôts et Taxes  178 448€ 59,6 %

Subventions 53 608 € 17,9 %

Report de résultat 2012 40 782 € 13,6% 

Produits de services : 
camping, taxe pâturage, bois  16 280 € 5,4%

Produits de gestion : 
loyers...

10 000 €  3,4%

Autres : 
produits exceptionnels divers

15 €  0,1%

TOTAL DES RECETTES  299 133€ 100 %

Virement section fonctionnement 112 120 € 54 %

Excédent de fonctionnement ca-
-pitalisé (permet couvrir déficits)

46 222 € 22,3%

Subvention Garage communal 20 987 € 10,1 %

Remboursement TVA 20 988 € 10,1 %

Opérations d'ordres 7 231 € 3,5 %

Emprunt 0 € 0 %

Excédent d'investissement 0 € 0 %

TOTAL DES RECETTES 207 548 € 100 %

 

Charges financières :

 18  966 € 

Charges gestion courante : subv diverses,  
indemnités maire-adjoints ....

47 661 €

Charges de 

personnel :

45 885  € 

Charges à caractère général : électricité, entretien..... 

 67 270 €

Déficit d'investissement 
2012

51 577  €

Remboursement 
capital des 
emprunts 

  75 717€

Travaux:

   45 962 €

36,5%

20,7%

Avance de la commune pour le 
lotissement

34 292€

7,8%Virement section 
investissement  + 

opérations 
d'ordres

119 351 €

D'où vient l'argent ?

Le budget investissement

Où va l'argent ? D'où vient l'argent ?

15,3%

6,3%

40%

Le budget de fonctionnement

Où va l'argent ?

15,9%

22,5%

25 %

16,5 %

22 %



C  imetière :   la réfection du mur du cimetière est 
en cours.  La  première partie  réalisée  en 2011 
par  la  Sarl  Teissedre  de  Fournels  a  coûté 
17  585,52€  avec  une  subvention  issue  de  la 
réserve parlementaire de Monsieur Marleix de 
7 000€.   Au budget primitif 2013, une somme 
de  6  000€    a  été  allouée  pour  terminer  le 
deuxième volet de la réfection soit: le chapeau 
du mur, ainsi que la mise en place de la barrière. 

***
P  opulation :   
Deux  logements  vacants  du  bourg  ont  trouvé 
preneurs : 
• « la  maison Pellegry » où se sont  installés 

Lolita Rotsart  et  Quentin Thomas au mois 
de mars,

• Le  presbytère  :   Sébastien  Peschaud  , 
Virginie  Muro Guerrero et  leurs 5 enfants 
ont pris possession du logement fin mai. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue.

Naissances : 
Le  1er  juillet,  de  Lucas  au  foyer  d'  Olivier 
Guilbot et Natacha Couvrat.
Le 17 juillet, de Charline au foyer de David et 
Cécile Monteil.
Félicitations aux parents.

***
S  alle polyvalente :   le rideau coulissant séparant 
le  bar  de  la  grande  salle  ne  jouant  plus  sa 
fonction, il a été décidé de le remplacer par une 
porte  enroulable  électrique  et  de procéder par 
cette occasion à un élargissement de l'ouverture 
portée à 4,50m au lieu de 2,30m actuellement. 
Les travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année 
2013,  par  la  Sarl  Salson-Combes  pour  un 
montant prévu de 3 635,55€.

***

A  gence  postale  :   suite  au  départ  annoncé  de 
Bernadette Farges au 30 juin 2013, Monsieur le 
Maire  et  son Conseil  ont décidé de conserver 
l'agence et de recruter  Marina Mattina pour la 
remplacer. Cette dernière a pris ses fonctions le 
1er  juillet  2013  et  les  horaires  d'ouverture 
restent inchangés.               

***

L  otissement  des  Bruyères  :   alors  que  nous 
voyons la  maison de Cécile  et  David Monteil 
sortir de terre, un troisième lot (lot n°2) a été 
vendu  à  Mr  et  Mme  Pascal  JULIEN.  Cette 
famille  travaillant  la  vigne dans  le  Sud  de  la 
France  souhaite  construire  leur  maison 
secondaire sur notre commune.

***

B  âtiment communal :   présentation des coûts 

* le garage communal a coûté   131 924,56 € et 
bénéficié  d'une  subvention  de  14  900  €  du 
Département et 4 913 € de l'Etat.

* aménagement du  local de chasse :50 441,61 € 
et  17  466,68  €  pour  la  chambre  froide.  Une 
subvention de 5 087 € a été accordée par l'Etat 
et    1 000 € par le Département.

***

Presbytère  :  Quelques  travaux  d'entretien  ont 
été réalisés au cours du printemps, incluant les 
volets et la porte d'entrée,  par la Sarl  Salson-
Combes pour un montant de 5 322,20 € et il est 
prévu une somme de 6 543,32 € (devis retenu : 
Sarl Domergue)   pour la réfection du mur et du 
pilier longeant la route.

***

le site : www.mairiedefridefont.fr

Monsieur  le  Maire  et  son  Conseil  Municipal  essaient  à  travers  ce  bulletin  de  vous 
transmettre un maximum d'informations afin de suivre au mieux les différents projets de 
notre commune. Ils restent bien sûr à votre écoute et sont ouverts à toutes propositions.

Pour informations


