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Le mot du maire
Il y a quelque temps, j'ai croisé dans la rue un concitoyen qui, gentiment,
s'arrête pour me remercier d'un "service rendu" par la mairie. Cette action
n'avait rien d'exceptionnel puisqu'elle relevait d'un service que l'équipe
municipale doit à tout canaulois. Ce "merci" réchauffe le cœur. C'est
simple dans les relations de voisinage, n'est-ce pas ?
J'espère que les récentes mesures de déconfinement vous rendent
optimistes. Il semble que nous entrevoyons la sortie !
Dans cette lettre vous trouverez deux dossiers de fond pour l'avenir :
- une présentation du budget.
- un article sur le plan local d'urbanisme dont l'étude démarre.
La mairie reste à votre disposition pour répondre à vos questions.

Robert Cahu

Championnat du Gard Jeunes Pétanque

Info du CCAS : Vide-dressing
Avec l'accord de la préfecture pour une manifestation en
extérieur et sous réserve de changement de dernière minute, le
CCAS de la commune organise un vide-dressing le samedi 12 juin
2021. Gestes barrières et précautions sanitaires devront y être
scrupuleusement respectés.

Le "cochonnet canaulois" s'est vu attribué, par le
comité du Gard, l'organisation du championnat
du Gard triplette jeunes le dimanche 20 juin.
Venez nombreux !
Consignes concernant les feux d'été

À l'occasion du vide-dressing, le CCAS tiendra un
stand, "échange/donne, boutures, semis, plantes" N'hésitez pas
à participer, à partager.
Robert Cahu

: 04 66 77 31 04

: mairie@canaules.fr

www.facebook.com/mairiedecanaulesetargentieres

https://www.canaules.fr

À quoi servent nos impôts ?
Le conseil municipal a voté le 13 avril dernier le budget de la commune. Ce vote est un acte majeur du conseil municipal
puisqu'il définit les moyens de la commune pour fonctionner, investir et fournir aux habitants les meilleurs services possibles.
Le budget est obligatoirement décomposé en 2 parties :
•
Le budget principal de la mairie.
•
Le budget de l'eau et assainissement en annexe pour s’assurer que ce budget est ou tend vers l'équilibre (les
recettes devant couvrir les dépenses).
Chacune de ces parties est constituée de deux volets : fonctionnement et investissement.
Le fonctionnement représente les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante. Le salaire des employés en
constitue la partie la plus importante (environ 45 % du budget de fonctionnement), puis l'école avec le SIRP (17 %) à quoi
s'ajoutent les charges normales (téléphone, fournitures, électricité…), le paiement des intérêts des emprunts.
La gestion de l'eau et de l'assainissement est assurée en régie directe par la mairie. Cela représente environ 5 mois de
travail par an du personnel (sans parler du temps des élus !).
Les investissements représentent les dépenses que l'équipe municipale prévoit d’engager pour faire évoluer notre village. Il
s’agit principalement de travaux ou d'études qui préparent le futur. Du côté des travaux, 2021 voit la mise en place du café
multiservice, du chemin piétonnier entre la place des Arènes et le stade municipal, l'extension des vestiaires du stade pour
des rangements. En étude : la remise en état d'une portion du réseau d'assainissement, la rénovation de la voirie communale, le
démarrage du PLU (Plan Local d'Urbanisme). S’ajoute à ces charges le remboursement du capital des emprunts.
Une grande règle est impérative : le budget de la commune doit être en équilibre, c’est-à-dire que les dépenses ne doivent pas
dépasser les ressources. Cet équilibre n’est pas encore atteint pour le budget d'assainissement depuis la construction de la
nouvelle station d'épuration (achevée en 2013).
Les principaux chiffres pour 2021 :
Budget de fonctionnement (mairie) : 439 784,83 €
Budget de fonctionnement (eau et assainissement) : 139 841,13 €
Budget d'investissement (mairie) :
215 995,97 €
Budget d'investissement (eau et assainissement) :
232 408, 86 €
Les principales ressources de fonctionnement :
Pour le budget de fonctionnement les principales ressources sont :
•
Les impôts locaux (52.5 % des ressources) : impôts fonciers bâti et non bâti.
•
Les dotations (34.5 % des ressources), la principale étant la dotation globale de fonctionnement de l'État.
•
Diverses petites ressources.
Les ressources du budget de fonctionnement "Eau et assainissement" sont l'abonnement pour bénéficier du service, la vente de
l'eau de consommation et le service d'assainissement, le volume d'eau assaini étant supposé le même que celui de l'eau
consommée.
Les principales ressources pour les investissements :
•
La première ressource est constituée des économies que la mairie réalise sur son fonctionnement et qu'elle
réinvestit dans l'intérêt du village. Cette ressource est de l'ordre de 70 000 € par an. Mais ces 70 000 € annuels ne
suffisent pas à financer les projets municipaux.
•
Les subventions (État, Région, Département, Agence de l'Eau, Europe, …) selon les dossiers. Pour chacun il faut
chiffrer les besoins, identifier les subventions possibles et monter les demandes (auprès d’un ou plusieurs
organismes). Ils doivent être crédibles pour être retenus parmi toutes les demandes d'autres municipalités. Selon
les projets, nous pouvons obtenir entre 30 et 80% de financement.
•
Les prêts obtenus auprès des banques. La commune n’emprunte que rarement. Ainsi en 2021 aucun emprunt n’est
envisagé.
Commentaire sur le nouveau taux de l'impôt foncier bâti :
Vous le savez, le gouvernement a décidé la suppression de la taxe d'habitation (sauf pour les 20 % les plus aisés et les résidences
secondaires). La taxe d’habitation des 20% de contribuables les plus aisés rentre maintenant dans les caisses de l’État. Seule la
taxe d’habitation sur les résidences secondaires reste à la commune.
En contrepartie la fiscalité de l'impôt foncier est modifiée au profit des communes qui récupèrent la part d'impôt foncier bâti du
département. Jusqu’à l’année dernière, le taux de la commune était de 15,97% et le taux du département de 24,65 %. A partir
de cette année, le taux devient la somme des deux, soit 40,62 % pour Canaules. Votre montant d'impôt foncier bâti ne change
donc pas, seule la répartition est modifiée. Vous verrez cette modification sur votre prochaine feuille d'impôt foncier.
Pour les communes, l'État compense la suppression de la taxe d’habitation sur la base de l'imposition figée en 2018. Comme le
village s'agrandit, cette suppression induit un manque à gagner pour la commune.
Il nous faut alors être de plus en plus attentifs et précis dans la gestion financière, faire en sorte que chaque euro dépensé
serve à améliorer les services aux canaulois et la qualité de vie au village.
Le PLU – Plan local d’urbanisme
Comme annoncé dans La Lettre de mars, l’équipe municipale avance sur ce dossier. Six bureaux d’études ont répondu à l’appel
d’offres. Le bureau d’études " Perspectives Nouvelles " a été retenu pour nous accompagner pendant les trois ans prévus pour
l’élaboration du PLU.
Une première réunion de lancement se tiendra le 8 juin avec les élus afin de cadrer la première phase, à savoir le diagnostic de
la commune.
Ce diagnostic, comme les phases suivantes de propositions urbanistiques, repose sur la connaissance et les attentes des
canauloises et des canaulois. Pour ce faire, un appel à candidature sera lancé lors d'une première réunion publique afin de
constituer un groupe d’accompagnement appelé "panel". Vous pourrez exprimer votre souhait de participer au "panel" en
remplissant un bulletin de candidature (disponible le jour de la réunion publique et en mairie pendant une semaine aux jours et
heures habituelles d’ouverture).
Les candidatures seront étudiées par Perspectives Nouvelles, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement), le Département et la Mairie afin que le panel soit le plus représentatif possible des habitants (hommes et
femmes, jeunes et aînés, catégories socio-professionnelles …) et respecte les principes de neutralité (pas de lien direct avec les
élus municipaux, une personne par famille …).
L’annonce de la réunion publique sera faite à partir du 9 juin. Vous serez les bienvenus !

