
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essentiel du budget 2020 

Rationalisation des dépenses Niveau d’investissement maintenu Maintien du niveau de la dette 

Pas d’augmentation des taux 
d’imposition communaux 

Maintien des subventions aux 
associations 

Le budget de l’eau 2020 

Le budget de l’eau s’équilibre à 361 769,18€. 

La gestion de l’eau et de l’assainissement se fait actuellement en régie communale. Depuis quelques an-

nées déjà , il est question que cette compétence communale bascule à la communauté de communes.  Les 

années à venir verront probablement une harmonisation des tarifs sur les communes membres. Notons qu’à 

ce jour, les tarifs sur St Féliu d’Amont restent parmi les plus avantageux.   

D’autre part, l’augmentation du nombre d’habitants amènera à l’agrandissement de la station d’épuration 

par la création de nouveaux bassins.  

Les modalités n’en sont pas définies mais une augmentation probable du tarif de l’eau ainsi que de nou-

veaux investissements sont à prévoir dans les années à venir. 

 

Spéciale « Budget » 

L’année du renouvellement des organes délibérants, le budget primitif de la commune doit être adopté 

avant le 30 avril. Toutefois, la crise sanitaire que nous traversons, a conduit le conseil municipal à adopter 

le budget au 6 juillet 2020. 

N°1 - Août 2020 



Budget 2020 - Investissement 

Dépenses et recettes équilibrées à 1 345 661,50€ 

Dépenses 

MAIRIE 

91 000€ - 6,76% 
Remboursement du capital 
d’emprunt  12 645€ - 0,94% 

Cimetière 

  ECOLE 

54 450€ - 4,04% 
 Ecole 
 Achat de matériel et mobilier 

29 000€ - 2,16% 
Acquisition véhicule 

909 306,50€ - 67,57% 
Travaux de voirie et aména-
gements urbains 

36 000€  - 2,68% 
Réseaux électriques 

65 000€ - 4,83% 
Travaux église 

63 200€ - 
4,70% 
Entretien des 
bâtiments 

15 000€ - 1,11% 
      Aire de jeu 

36 000€ - 2,68% 
Acquisition foncière 

34 060€ - 2,53% 
Mairie 
Documents d’urbanisme 

Recettes 



Budget 2020 - Fonctionnement 

Dépenses et recettes équilibrées à 814 058€ 

Dépenses  

46,22% -  

376 258,64€ 
Frais de personnel 

29,63% - 241 213,40€ 

Charges générales 
Energie, assurances, honoraires, 
fêtes et cérémonies, annonces…. 

8,00% - 65 154,44€ 

Amortissements et autres 

2,71% - 22 100€   

Charges financières  

8,60% - 70 000€ 

Autofinancement  

4,83% -  

39 331,52€ 
Subventions 

Recettes  



Rappel en période estivale : 

Une idée, une problématique, une question…. 

 

Pensez au site internet de la commune saintfeliudamont.fr 

Suivez ->  « Vie Pratique »   ->   « signaler un problème » 

 

Venez découvrir le nouveau visage tout en convivialité de 

la place du vieux village. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour les 

festivités du 15 et 16 Août (sous réserve d’autorisation pré-

fectorale). 

Belle fin d’été à tous! 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Pour la sécurité de tous :  

Dans un souci de sécurité, une nouvelle signalétique va être mise en place : 

 Une limitation de vitesse uniformisée sur l’ensemble de la voirie communale à 30 Km/h. 

 Des panneaux STOP aux intersections dangereuses présentant peu de visibilité. 

Nous remarquons d’ores et déjà que certains véhicules se garent sur les nouveaux trottoirs. Nous vous 

rappelons que le code de la route l’interdit formellement. Le passage des piétons et notamment celui des per-

sonnes à mobilité réduite et des poussettes s’en trouve gêné.  

De plus, le revêtement utilisé n’est pas adapté au stationnement. Il serait dommage qu’à peine installé il faille 

déjà penser à le remplacer….  

D’autre part une vitesse excessive a été constatée sur la départementale 916 traversant la commune. Nous espé-

rons tout d’abord que la prévention qui sera mise en place par la police pluri-communale rappellera à tous les 

dangers de la route.  

En cas de réitération de ces infractions, des sanctions seront prises: présence régulière d’un radar, verbalisation et 

fourrière... 

 C'est à grand regret que nous vous faisons part de 
la démission de Mme Jocelyne Albert de ses 
fonctions de conseillère municipale. 
Nous tenons à la remercier pour ces 12 années 
d'investissement, que nous savons profond et sin-
cère. 
Nous espérons continuer à œuvrer ensemble, sur 
des chemins parallèles certes, mais toujours pour 
le bien vivre et le bien être à St Féliu d’Amont. 
Nous saluons l’arrivée de Mme Roselyne Diaz, 
installée dans ses fonctions de conseillère muni-
cipale lors de la séance du conseil municipal du 
10 juillet 2020. 

Mr Le Maire Robert Olive et l’équipe municipale. 


