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Le 16 janvier 2014
Madame, monsieur, chers concitoyens,
Comme beaucoup le savent, jʼai décidé de ne pas me représenter à vos suffrages lors des élections
municipales de mars 2014. 19 années de mobilisation sans compter me font aspirer à vivre différemment.
Vous trouverez dans les pages ci-jointes un petit retour rapide du parcours de notre commune depuis 19
ans.
Dans la perspective de préparer le renouvellement du conseil, des anciens mʼont demandé de vous réunir
pour préciser les nouvelles règles en matière dʼélection municipale et essayer dʼorganiser les candidatures pour le
scrutin des 23 et 30 mars prochain.
Cette réunion à laquelle vous êtes toutes et tous cordialement invités se tiendra
le samedi 18 janvier dans la salle de réunion de la mairie à 14 H 30
(Au cas où les routes seraient difficilement praticables, celle-ci sera reportée au samedi suivant le 25 janvier).
Jʼespère pouvoir compter sur votre présence.
Et vous prie de croire, madame, monsieur, en lʼexpression de mes sentiments dévoués.

Le maire : Jean-Claude COURTEAU
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19 ans au service de
MONESTIER D’AMBEL
• Quel bilan après 3 mandats ?
• Après une première phase de remise en
place d’une véritable administration
municipale …
• … les chantiers se sont succédés …
• … sans mettre en cause la sécurité financière
de la commune dans une conjoncture de
finances publiques pourtant délicate.
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Remise en place d’une véritable administration
municipale
• 1er axe : remboursement des dettes accumulées auparavant
… aujourd’hui aucune dette n’est cachée dans les tiroirs de la
mairie
• 2ème axe : mise en place de services attendus (prise en
charge de la cantine scolaire, mise en place de l’enlèvement
des déchets ménagers, réouverture des chemins communaux,
nettoyage du village …)
• 3ème axe : création de permanences régulières de secrétariat
• 4ème axe : entretien régulier du patrimoine communal
• 5ème axe : retour de la commune dans les instances de
coopération intercommunale : participation active à la
création de la communauté de communes du Pays de Corps
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… les chantiers se sont succédés …
Par catégorie
d'investissements
Eau
Forêt
Bâtiments
Voirie
Electricité téléphone
Matériel et mobilier
Autres

en €

part en % /
100
511 217
361 541
234 367
227 675
28 978
19 090
5 264

1 369 042 € investis en 18
années, soit 3,5 fois les
investissements inscrits à
lʼinventaire (compte de
gestion) au 18 Juin 1995
72 054,85 € en moyenne
par an
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36,8%
26,0%
16,9%
16,4%
2,1%
1,4%
0,4%

Détail des principaux investissements réalisés :
Voirie
Réfection revêtements
71 134 €
Confortement dʼouvrages
dʼart
88 262 €
Création voie du réservoir
21 470 €

Renforcement
des réseaux
électriques et
suppression
de poteaux
téléphoniques

Matériel et
mobilier (lame de
déneigement,
bureautique …)

Eau
Sécurité des captages

94 119 €

Rénovation des réservoirs
Réhabilitation réseaux
Réserve dʼincendie

40 688 €
249 414 €
83 519 €

Compteurs, branchements … 43 467 €

Autres

Embellissements
25 973 €
Drainage

23 139 €

Bâtiments
Eglise

102 519 €

Mairie

24 470 €

Forêt

Garages

59 891 €

Route forestière

9 962 €

Sentiers et pistes

Logements

WC débarras 37 527 €
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245 014 €
20 161 €
96 366 €

… sans mettre en cause la sécurité financière de la
commune dans une conjoncture de finances publiques
pourtant délicate …
• Un excédent des comptes de 2012 qui s’élève à
213 150 € et
• une dette nulle
• nous ont permis d’engager en 2013 des dépenses
de 325 000 € pour rénover le réseau d’eau du
village et créer une réserve d’incendie qui
manquait cruellement
• Et ceci sans emprunter…
• … mais au prix malgré tout d’une augmentation
conséquente du prix de l’eau. Celle-ci a été
rendue nécessaire pour obtenir des subventions
pour le réseau.
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2 photos du fonctionnement de la commune à 18 années dʼintervalle

Dépenses de fonctionnement nettes
Charges courantes sauf recettes reversées
Energie, entretien bâtiments et chemins

en 1996
en 2012
26 871
18 873
8 509
14 840
Total
35 380
33 713

Ressources de fonctionnement nettes
Impôts locaux nets des reversements
Dotations de l'Etat et du département
Revenus forestiers
Produit des services et autres ressources

en 1996
en 2012
12 062
9 494
21 169
44 112
18 853
4 610
2 386
4 512
Total
54 470
62 728

Excédent global de clôture, après travaux

68 864

10 000

Rapide commentaire sur ce retour en arrière de 18 années :
- Les dépenses récurrentes ont plutôt diminué
- Le montant total des impôts utilisables par la commune a lui aussi diminué
- Les revenus forestiers ont fondu depuis la tempête de 1999
- Heureusement les dotations de lʼEtat et du département ont sérieusement augmenté
- Ainsi que le produit des services rendus (prix de lʼeau)
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Les dépenses de fonctionnement ont été
volontairement limitées à l’indispensable …
En 2012
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… pour maîtriser au mieux l’augmentation de la
pression fiscale qui reste la plus faible du canton …
Palmarès dans le canton sur 13 communes : Monestier dʼAmbel est 12ème pour la TH,
13ème pour le FB, 12ème pour le Fnb et 11ème pour la TP CFE.

Dans une
période de
19 ans où
les prix ont
augmenté
en moyenne
de 28,4 %,
le taux
global de la
TH nʼa
augmenté
que de 27
%.
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… dans un contexte où l’autonomie fiscale s’est
dégradée de manière significative.

Les communes sont obligées
par la loi de reverser une part
des impôts quʼelles reçoivent.
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