
 

Compte administratif 2016 - budget communal 

Section de fonctionnement : 1 173 744,79 € 

Dépenses              Recettes 

 

Section d’investissement budget communal 

                 Dépenses                                                                                                     Recettes 

déficit 2015 
365 
387   taxe d'aménagement 9 324 

opérations d'ordre 21087   FCTVA 64329 

OPAH 9250   emprunt 345000 

résidence "les muriers" 309134   subventions 2964 

groupe scolaire 7897   exédent de fonctionnement 364800 

vestiaires foot 6926   TOTAL 786417 

Mairie 24353     

materiel technique 15262     

capital des emprunts 76451   Déficit d’investissement  110540 € 

voirie et reseaux 54540   Excédent de fonctionnement 252083 € 

Autres bâtiments, PLU 6780     

TOTAL 
897 
067   Balance excédent  141 543 € 

 

Dans un cadre budgétaire contraint impacté par de nouvelles charges 

obligatoires (à hauteur de 45 000 € par an),  la baisse des dotations (-

72 000 € par an par rapport 2013) et une  stabilité des recettes fiscales, 

la recherche d’économies de fonctionnement est une priorité pour 

garantir l’équilibre budgétaire et le maintien de la capacité de 

financement de la commune.  

Dépenses de fonctionnement : - 80 000 € entre 2013 et 2016. 

Recettes de fonctionnement : - 61 000 € entre 2013 et 2016 

 

 

 

 

 

Etat de la dette au 1er janvier 2017 : 669 380 € soit 347 
€/hab moyenne départementale : 533 €/hab 

Capacité de désendettement : inférieur à 3 ans 

              Saint-Barth’Actus n°6  spé cial Financés mai 2017 

 



 

Budget primitif 2017 

Le 11 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif pour l’année 2017. Ce budget est marqué par une volonté de maintenir les ca-               

pacités d’investissement de la commune, de limiter la hausse des taux d’imposition et de poursuivre les économies de fonctionnement. 

Budget général section de fonctionnement : 1 152 134 € 

Dépenses       Recettes 

          

                                                                                Budget prévisionnel investissement : 1 133 177 €                                                                                                               

                             Dépenses                                                                                            Recettes 

 

 

déficit 2016 110 210   taxe d'aménagement 10 000 

opérations d'ordre 39637   exedent 2016 250 000 

OPAH 3216   subvention Etat 58 365 

résidence "les mu-
riers" 153675   subvention comcom 182 532 

groupe scolaire 5100   FCTVA 55000 

Prevention inonda-
tions 57457   emprunt 322260 

Accessibilité mairie 36330   subventions département 17289 

Accessibilité église 11400   opérations d'ordre 17238 

Accessibilité salle 
des roches 9860   excédent de fonctionnement 220692,35 

voirie et réseaux 101050   TOTAL 1 133 177 

rue du vercors 282900     

sécurité 11500     

local technique 212850     

cimetière 4680     

matériel/logiciel 5020   Evolution des taux communaux 2017 : 0 % 

capital emprunt 80000   Taux de TH 10,84 % 

Autres bâtiments, 
PLU 8230   Taux de TF 15,70 % 

TOTAL 1 133 177   Taux de TFNB 62,75 % 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  c o m m u n e  d e  S a i n t - B a r t h é l e m y - d e - V a l s 

Nouveaux horaires à la bibliothèque           

de la Fontaine ! 

Ouverture les samedis  matin                       

de 10h00 à 11h30  

les mercredis et vendredis de 16h à 18h 

     Immeuble les Muriers 



 Nous vous donnons rendez-vous Le vendredi 7 juillet 2017 de 19h00 à 22h00 au Lac des Vernets  

 

 

 
Travaux Rue du Vercors 

Depuis mars 2017, des travaux sont en cours Rue du Vercors entre la salle des fêtes et le rond-point qui mène au lac des Vernets. 

Ces travaux consistent en l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques ainsi que la réfection de l'éclairage public. 

Sous l'autorité du Syndicat d'Energies de la Drôme, l'entreprise Giammatteo est chargée des travaux. 

Le coût total de cette opération s'élève à 300.542,65 euros dont 91.792,90 euros pris en charge par la commune. 

Ce chantier a un double objectif : esthétique afin de supprimer les lignes aériennes du paysage et pratique pour éviter les problèmes 
éventuels liés aux chutes de neige ou au vent violent. 

Le chantier en cours devrait se terminer avant l'été. 

Il est envisager dans un deuxième temps de poursuivre ce type de travaux sur l'autre partie de la Rue du Vercors, mais c'est les finances 
de la commune qui décideront de la possibilité de les faire. 

ERRATUM du St-Barth ’Infos de n°11 de février 2017. A la liste des décès il faut rajouter Monsieur Michel BAILLE, décédé le 16 mai 2016. 

Toutes nos excuses à la famille pour cet oubli. 

 

Jusqu’au 30 juin 



A la découv erte de St-Barth 
 

 

Habitant(e)s de Saint-Barthélemy de Vals, le dimanche 14 mai à partir de 8h30 jusqu’à 13h, venez découvrir ou 

redécouvrir le patrimoine historique et culturel de votre commune. 

Le long d’un parcours accessible à tous (5 km environ) en famille ou entre amis venez passer un moment agréable : 

anecdotes historiques, activités et animations des associations. 

Cette première édition vous emmènera à découvrir Marnas,  Villeneuve !!! 

 Inscription gratuite, départ devant la mairie. 

 

Genèse du projet  
 
Saint-Barthélemienne d’adoption depuis 2008 
étant tombée sous le charme du village, après 
plusieurs années passées ici je me suis aperçue, 
comme sans doute beaucoup de nouveaux 
arrivants, que je ne connaissais que peu de chose 
sur son patrimoine, la richesse de son histoire, 
les anecdotes qui ont fait son histoire et traversé 
la vie de ses habitants. 
C’est pourquoi, à travers mes participations à 
l’organisation d’évènements comme les 
dimanches en plein air au parc Jouvet à Valence, 
à mon expérience d’éducatrice sportive 
diplômée d’état, l’évidence m’est venue 
d’organiser avec l’aide de la mairie et des 
associations locales une journée réunissant 
toutes ses valeurs, le village, son histoire, ses 
petites histoires, son patrimoine, ses habitants 
de toujours et d’adoption, sa vie associative à 
travers ses différentes associations. 
Une journée d’échange et de partage au travers 
d’activités autour de Saint Barthélemy de Vals. 

Déroulement de la journée 
 

- Activité théâtrale au château de Marnas 

- Danse : place de Villeneuve et place de la liberté 

- VTT place de la liberté 

- Tir au but au stade de foot 

- Peinture place de Villeneuve 

- Land art et contes au bord de Galaure 

- Quizz : avec baptême de l’air à gagner 

- Exposition activités TAP des enfants 

- Fléchage réalisé par les enfants 
 

 
 

 

   

Archange, château de Marnas, faune et flore, Villeneuve, photos 

anciennes, activités sportives et culturelles, quizz… 

Remerciements à l’ensemble  des  associations, la commission 

intergénérationnelle, les propriétaires des sites, les écoles ainsi que Mme 

Sonia El Hafci, M. Bruno Montagne, pour l’organisation de cette journée. 

Sou 

des écoles 


