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Comme chaque année, ce numéro, consacre une bonne place à la fiscalité et aux budgets communaux et intercommunaux. En 2013, les taux
vont augmenter (sauf la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
va baisser) mais sans dépasser le niveau moyen de pression fiscale
des collectivités de même niveau de population. La conjoncture est
difficile et les dépenses se concentrent sur les services aux administrés et les investissements indispensables à l’entretien et au bon
fonctionnement des structures.
Le projet de grande communauté à l’échelle du Pays d’Albret est une
piste pour essayer de réaliser des économies d’échelles et rendre un
meilleur service au meilleur coût, nous vous tiendrons informés !
Vous retrouverez bien sûr dans ce numéro les rubriques habituelles
et en particulier les travaux et manifestations de l’été !
Bonne lecture !
La rédaction

NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Depuis le début de l’année, plusieurs artisans se sont installés dans la commune :
M. ZAGO a ouvert une boucherie, charcuterie, traiteur, boulevard de la République (en face
de la poste).

Deux plombiers se sont également installés :
- M. HAVET : BUZET PLOMBERIE, 49 avenue Charles de Gaulle, 47160 BUZET SUR BAISE.
06.86.11.24.61 et 05.53.94.11.01
- M. MENNESSON : EURL MENNESSON PLOMBERIE, lieu-dit Pommarède, 47160 BUZET SUR
BAISE.
06.06.85.40.17 et 05.53.83.37.97.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs activités!

Val d' Albret infos

Depuis l’automne, la CCVA a poursuivi ses missions de service à la population
tout en essayant de contenir au maximum les dépenses, compte tenu des objectifs que c’était fixé le conseil communautaire et en raison d’une conjoncture
difficile pour les citoyens comme pour les collectivités.
La Communauté a toutefois souhaité tenir ses engagements. La ville de Nérac a entièrement rénové sa piscine qui est désormais couverte et peut accueillir le public toute l’année
dans des conditions remarquables. Il avait été prévu de permettre aux enfants des écoles de
la CCVA de venir y apprendre la natation avec un tarif d’entrée de 2 euros et une prise en
charge du transport par la communauté à hauteur de 10 à 12 séances par cycle scolaire concerné. Le conseil communautaire a voté le principe de cette participation financière au transport, à la satisfaction de tous.
Le budget 2013 a été préparé dans le même esprit que celui de l’an passé : le maintien des
services à la population, tout en réduisant au minimum les investissements (c’est-à-dire limité à la voirie et au paiement de la dette) afin de reconstituer la capacité d’autofinancement
de la communauté. Les efforts réalisés en 2012 ont porté leurs fruits mais il faut les poursuivre. Par conséquent, le conseil communautaire a été contraint de relever de 10 % le taux
des taxes pour l’année 2013 : taxe d’habitation 6,96 % (6,33 % en 2012), taxe sur le foncier
bâti 5,90 % (5,37 % en 2012), taxe sur le foncier non bâti 12,13 % (11,03 % en 2012), contribution foncière des entreprises (CFE) hors ZAE 8,22 % (7,48 % en 2012) et CFE dans ZAE
25,02 % (24,79 % en 2012). Une bonne nouvelle toutefois : la taxe d’enlèvement des ordures ménagères va baisser de 3,7 % en passant de 11,08 % à 10,67 % ; en effet, les efforts
réalisés en matière d’optimisation des collectes (amélioration du circuit des tournées, réduction de la collecte des déchets verts sur le Néracais) et de renouvellement du matériel roulant (beaucoup plus économe en carburant) ainsi que l’installation d’une partie du parc dans
un local à Barbaste (réduction du trajet des tournées sur le sud de la communauté) ont permis de réduire sensiblement les coûts.
Les discussions autour du projet de « Grand Albret » se poursuivent dans un climat de confiance et de transparence entre les élus des trois communautés : Val d’Albret, Coteaux de
l’Albret et Mézinais. Un séminaire a eu lieu le 24 avril dernier à Lamontjoie (communauté des
Coteaux de l’Albret) afin d’établir un état des lieux sur les compétences et la fiscalité et pour
réfléchir aux possibilités d’évolution futures. Une harmonisation sera nécessaire autour des
compétences actuelles : voirie, ordures ménagères, enfance-jeunesse, développement économique, zones d’activités, tourisme. Des compétences nouvelles ont également été évoquées : vieillesse, urbanisme… Toutefois, même si le projet était adopté, il ne verrait pas le
jour avant 2015 ou 2016.
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Fiscalité communale

Le budget primitif 2013 de la commune a été adopté par le conseil municipal du 10 avril dernier
avec en fonctionnement 948 838 € (905 002 € en 2012) et en investissement 276 060 € (485
888 € en 2012). Les principales dépenses d’investissement inscrites pour 2013 sont les suivantes : isolation du groupe scolaire, poursuite des travaux d’extension du cimetière, travaux
d’aménagement au complexe sportif et travaux de rénovation d’un logement communal. Ces investissements seront financés sans emprunts.
Afin de réaliser ces objectifs, le taux d’imposition a été réévalué de 3 % :
 taxe d’habitation 11,80 % (11,46 en 2012)
 Taxe sur le foncier bâti 13,61 % (13,21 % en 2012)
 Taxe sur le foncier non bâti 53,40 % (51,84 en 2012)
 C.F.E. (cotisation foncière des entreprises) 18,73 % (18,18 en 2012)
Le budget primitif 2013 du service assainissement a été établi à 92 467 € en fonctionnement (116 948 €
en 2012) et à 97 063 € en investissement (78 800 € en 2012).

Travaux
Afin d’informer la population sur les réalisations, un bilan des principaux travaux est établi et les projets à court
terme présentés lors de chaque bulletin.
Depuis le bulletin N° 32 d’octobre 2012 :
Travaux réalisés :
Réfection des toitures de la mairie et de l’église ;
Carrelage et peinture des douches des vestiaires du Basket et du rugby.
Travaux prévus courant 2013 :
(en fonction du budget)
Extension du cimetière : fondations et mur de clôture
Réfection du toit du garage d'un logement communal rue Maurice Luxembourg
Aménagements au complexe sportif
Rugby : Vestiaires : chauffage et ventilation des douches
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Manifestations et activités
Tous les vendredis, loto VAB à la salle polyvalente
MAI
Mercredi 8

Cérémonie victoire 1945

Jeudi 9

Pèlerinage Notre-Dame-des-Champs
Rassemblement vieilles voitures

JUIN

Jeudi 9 au lundi 13

Fête votive, feu d’artifice, apéritif municipalité et repas.

Jeudi 16

Don du sang

Dimanche 19

25ème foire de printemps : vide-grenier, floralies

Vendredi 24

Inauguration de la caserne des pompiers.

Samedi 1er

Assemblée générale et repas AOC Basket

Samedi 8

Théâtre « Petits fous du baron »

Mercredi 12

Concours triplette anciens promotion

Samedi 22

Cérémonie à la cabane des fusillés
Défi pompiers

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Vendredi 28

Kermesse des écoles

Samedi 13

Repas organisé par la pétanque et feu d’artifice au port

Dimanche 14

Concours de pêche au canal

Jeudi 18

Don du sang

Samedi 10

La « plus longue table » organisée par le Comité des fêtes

Mardi 13

Concours doublettes anciens promotion

Samedi 24

Repas pétanque

Dimanche 1er

Randonnée des Vignerons, départ Stade

Jeudi 12

Don du sang

Dimanche 6

28ème foire d’automne : brocante, vide-grenier

Réalisation: Commission communication. Mme Lovato, MM. Lorenzon, Molinié, Vidale.
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