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L ‘actu du printemps

LA LETTRE

Bienvenue à la quarantaine de familles qui ont choisi
de venir s’installer à Tonneins !
Le 5 mai, la municipalité accueillera les «nouveaux Tonneinquais»
en Mairie avec la présentation des grands évènements puis la visite
des lieux de notre patrimoine.

Rendez-vous le Mardi 1 Mai pour cette
nouvelle édition toute en couleurs !
Le traditionnel Marché aux fleurs de
Tonneins revient en force depuis l’année
dernière et son retour dans le quartier SaintPierre. Vente de fleurs et de plants, animation
musicale, stands gourmands, vide-grenier,
manège, exposition photos... L’occasion de
fêter le retour des beaux jours !
er

On se conduit bien !

N’oubliez pas que toute infraction au Code
la Route, c’est une amende à la clé.
Nombre de contrevenants ont déjà été
verbalisés pour le non-respect du sens interdit
et du feu rouge (135€ et perte de 4 points),
ou pour excès de vitesse en ville (135€ et de
1 à 4 points de retrait). Alors, soyons citoyens,
pensons aux autres…

Votre avis
nous intéresse !
La Ville lance une étude pour la
création d’un Centre Socio-Culturel.
Merci d’y participer en répondant à
notre questionnaire. Il suffit de flasher
le QR Code (ci-dessous) ou de remplir le
document disponible en mairie, au
centre culturel ou au CCAS.

FLASHEZ
MOI !

JOLI COUP DE PUB

LES 6 JOURS DE GARONNE
L’emblématique bateau de la ville,
La Miole, transportera nos vins du
pays jusqu’à Bordeaux à l’occasion
des 20 ans de la Fête du vin.
Rendez-vous le mercredi 13 Juin
dès 9h00 sur les berges de la Garonne pour une multitude d’animations et le chargement des tonnelets.
www.6garonne.fr

COUP DE CHAPEAU

L’AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS
120 ans et pas une ride ! Fidèle à ses
valeurs d’origine (éducation populaire,
solidarité, citoyenneté), l’Amicale emploie
30 salariés, gère 4 centres de loisirs, une
école de danse et un ludobus.
Actrice du temps périscolaire et des
grands évènements de la Ville, elle fêtera
ses 120 ans au fil de plusieurs rendez-vous
(une pièce de théâtre Jeune Public, « Barbe
bleue », le 18 avril, la journée de Retrouvailles, le 28 avril, la fête du Jeu, le 9 juin, et
un concert, le 10 octobre.).

COUP DE PROJECTEUR

LE SERVICE DES FINANCES
Saluons le travail des quatre agents
à la comptabilité dont une en charge
de la recherche de recettes supplémentaires. Le service a pour
mission de veiller à la bonne tenue
des comptes de la ville (élaboration
et exécution du budget, gestion de la
dette, fiscalité locale, relations avec les
fournisseurs, les partenaires financiers
et les collectivités).
Un service public au sens fort !

À venir dans vos boîtes aux lettres :

Le Couleurs Garonne courant Juin 2018 et la Lettre du Maire en Décembre 2018
P4 - LA LETTRE DU MAIRE - VILLE DE TONNEINS - #6

Mon agenda

28 AVRIL : Assemblée générale de
l’Amicale Laïque de Tonneins
29 AVRIL : Journée nationale du
souvenir des victimes et héros de la
déportation
29 AVRIL : Inauguration de la place
de la Serrurerie
8 MAI : Commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945
17 MAI : Conseil communautaire
25 MAI : Restitution du Whorkshop
28 MAI : Conseil municipal
8 JUIN : Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France
en Indochine
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Vous avez décidé de partir en
vacances à l’étranger ? Attention ! Pour se
rendre dans certains pays, les formalités
doivent être anticipées : renseignez-vous
et soyez réactifs !
A l’approche de la période estivale, les
demandes sont nombreuses et les délais de
délivrance sont plus longs !
Vérifiez bien avant la date de votre
départ que vos papiers d’identité sont
valides… Pour voyager en Europe, quel
que soit votre mode de transport, n’hésitez
pas à vous informer sur les pièces exigées,
les formalités administratives et douanières.
Si la majorité des pays européens font
partie de l’Union Européenne, garante de
la libre circulation de ses ressortissants, ce
n’est pas pour autant que les formalités sont
simples et uniformisées pour les voyageurs.
Journal édité par la Mairie de Tonneins
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DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Dante Rinaudo
CONCEPTION/RÉALISATION
Service Communication Ville de Tonneins
/ LesStratégiesPrimitives.com
CRÉDITS PHOTOS :
Service Communication et Photo Club de
Tonneins (photo de «Une)»..

Le budget communal 2018 préservera l a’ venir
sans augmenter la fiscalité..

C

hères Tonneinquaises, chers Tonneinquais,

EDITO

Le Marché aux Fleurs

NUMÉR0 6

En mars, comme la plupart des collectivités, la Ville a voté son budget. Cet
acte politique majeur demande à être expliqué auprès de la population. Avec la baisse
drastique des aides de l’Etat aux communes et malgré nos efforts, l’état de nos finances
nous interdit la facilité. En 2018, Tonneins relèvera le défi.
Cette année encore, nous n’augmenterons pas le taux des impôts. Ils sont déjà trop
importants à Tonneins du fait des charges de centralité. Le pacte fiscal et financier est en
cours de réflexion à Val de Garonne Agglomération.
Au sein de la municipalité, les élus et les services favorisent toutes les pistes pour
optimiser nos recettes et dépenses. Cependant, la recherche d’économies a ses limites
car nous voulons continuer à assurer nos missions et à fournir à nos concitoyens un
service de qualité. L’implication de tous est plus que jamais nécessaire. Pour trouver de
nouvelles sources de financement, un service est en charge de recherche et d’obtention
de subventions diverses (Département, Région, Etat, Europe...).
Notre priorité est de gérer rigoureusement les comptes municipaux tout en respectant
le contrat passé avec les Tonneinquais. Aussi, avons-nous choisi en 2018 de poursuivre
nos investissements pour valoriser la ville et sans emprunt grâce à notre excédent
2017. Après les travaux de la place de la Serrurerie, ceux du cours de la Marne vont
débuter pour améliorer le cadre de vie du quartier.
On ne peut pas parler du budget 2018 sans évoquer la questions des Quais de Garonne.
Une somme a été inscrite et impacte nos dépenses de fonctionnement. Un premier
jugement nous laisse espérer une suite favorable pour récupérer les sommes engagées.
La commune poursuivra son développement en faveur de son attractivité (OPAH RU,
Projet Garonne, l’action Cœur de Ville, E-city, le Club des Ambassadeurs, les zones industrielles et artisanales, les commerces de proximité, la vie culturelle…) et de son accessibilité
(travaux de voirie, bâtiments publics…). Le workshop ou atelier ouvert est l’amorce d’une
stratégie ambitieuse et opérationnelle de notre centre-ville commercial.

Une décision majeure est intervenue grâce à notre ténacité. Avec l’aide de notre sénateur,
du député, de Madame le préfet et Monsieur le sous-préfet, le binôme Tonneins –
Marmande a été retenu parmi les 222 communes dans le plan « création cœur de ville ».
Toutes nos réalisations seront ainsi bonifiées financièrement par l’Etat.
Bien sincèrement,
Dante Rinaudo
Maire de Tonneins
1er Vice-Président Val de Garonne Agglomération
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Son budget vous l’apprend.

LES CHIFFRES CLÉS DE

2018

L’INTERVIEW !

843 336
917
258
300de
0009
de fonctionnement

Acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses
de la commune, le budget d’une collectivité détermine l’ensemble
des actions qui seront accomplies au cours de l’année. Le budget
est élaboré par le Maire puis adopté par le Conseil Municipal après
délibération, dans le respect des objectifs et des priorités avancés
par la majorité en place.

La section
967 387€ avec un résultat
reporté de 406 182 €, représente 74,58 % du budget.

843 336
Le 27 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget
Les dépenses
réelles sont de 9 603 293.22€, en baisse de 1,86 % par rapport au bud765 089 300 000
917 258
principal de la commune pour un montant de 13 364 074€.
get primitif 2017.
Ce budget 2018 est en diminution de 4,04% par rapport au budget
Les recettes réelles sont de 9 411 205€, en baisse de 1,14 % par rapport au budget
843 336
primitif de 2017, c’est-à-dire avant les budgets supplémentaires
ou
primitif
917 258
300 000 2017.
303 373
rectificatifs intervenus en cours d’année pour ajuster recettes 765
et 089
84 756 d’investissement, de 3 396 687.53 € avec un résultat
La
section
dépenses aux réalités de leur exécution.
765 089

303 373
84 756

303 373

Comment est composé le budget ?

84 756

RECETTES

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

Impôts locaux, Dotations de l’Etat,
Prix des services….

796 171

Frais de personnel, Subventions versées
Moyens des services, Intérêts des emprunts…

INVESTISSEMENT
Auto-financement (épargne),
Subventions et dotations reçues...

325 700
51 000

Pôle Attractivité

Pôle
Technique
Taux sur bâtiments ou voiries, Acquisition
de
matéParticipation SDIS
riels, biens immobiliers ou fonciers…

325 700
51 000
796 171

700
positif325reporté
de 1 650 844.16 €, représente 25,41 % du budget.
51 000

Les dépenses réelles sont de 2 619 464.19 €, en hausse de 1,38 %
par rapport au budget primitif 2017.
843 336
796 171
300 000
Les recettes réelles s’élèvent à 1 241 000.00 €. 917 258
4 991 944

FONCTIONNEMENT

Taxe Foncière

La section Fonctionnement comprend les dépenses et les recettes courantes.
La section Investissement correspond aux opérations d’équipement de la
Ville et d'entretien du patrimoine communal.

LE DÉTAIL PAR SERVICES DU
PÔLE ATTRACTIVITÉ

RETOUR SUR LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
374 489

2017

Bibliothèque / Culturel
Développement économique
Economie
325 700 €
5 350 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

PÔLE TECHNIQUE

RÉALISÉ EN 2017 :
Fonctionnement > Recettes : 9 612 900€ / Dépenses : 9 131 821€
Investissement > Recettes : 1 702 841€ / Dépenses : 2 536 208€

Eclairage public / Espaces
verts / Hygiène et sécurité /
Jeux extérieurs / Services des
fêtes / Travaux divers et STM /
Voirie
765 089 €
1 464 229 €

FONCTIONNEMENT

24 441

13 570

3 744

1 980

34 632

9 975

7 528

6 212

33 257

8 923

70 969

123 541

110 575

118 504

INVESTISSEMENT
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Aménagement de la Place de la Serrurerie
Etude pour l'agrandissement de la Mairie
Travaux d'accessibilité
Création des classes à Marie-Curie
Toiture Ecole Victor-Hugo
Fonds de concours (Caserne + Habitalys)
Etude du Plan Local d'Urbanisme
Matériel pour les écoles
Radars pédagogiques
Aire de camping Car + Robinson
Bornes de recharge véhicules électriques
Création d'un Centre social
Fond de concours giratoire RD 813
Remplacement de véhicule Police Municipale
Remplacement des menuiseries à Clémenceau

765 089

Pôle Attractivité4 991 944
Pôle Citoyenneté
Pôle Education / Sports…
Pôle Technique
Autres Services
Pôle Divers
303
373
Participation SDIS
Charges
personnel
Subventions
4 991 944Taxe Foncière
84 756
Pôle Attractivité
Pôle Citoyenneté
Pôle Education / Sports…
325 700
Pôle Technique
Autres Services
Pôle Divers
51 000
Participation SDIS
Charges personnel
Subventions
TaxeCitoyenneté
Foncière
Pôle
Pôle Education / Sports…
Autres Services
Pôle Divers
796 171
Charges personnel
Subventions

PARTICIPATION SDIS
Participation SDIS /
Urbanisme

300 000 €
41 468 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

CHARGES PERSONNEL
4 991 944 €
0€

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TAXES FONCIÈRES
51 000 €
0€

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

TOTAL 13 364 074 €

9 967 387€
3 396 687.53 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Mme Kulton,
adjointe aux Finances,
nous parle de sa mission
et des investissements prévus par
la municipalité pour l’année 2018.

Comment se construit le budget de la
commune ?
Fin mars une lettre relative à la préparation du budget est adressée aux adjoints et
aux chefs de services. Ce courrier contient
un calendrier prévisionnel et une note de
cadrage sur les priorités fixées par M. le
4 991 944
Maire pour l’année à venir. Il traite aussi des
dépenses de fonctionnement et d’investissement ainsi que de l’actualisation du
BUDGET
PRINCIPAL
DE
2018
Pôle Attractivité
Pôle
Citoyenneté
Pôle Education / Sports…
PPI (plan pluri-annuel d’investissement) en
Pôle Technique
Autres Services
Pôle Divers
fonction des nouveaux besoins.
Participation
SDIS
Charges personnel
Subventions
PÔLE CITOYENNETÉ
Taxe
Foncière/ Elections / Environnement /
Cimetière

Etat civil / Police / Véhicules
84 756 €
45 000 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

AUTRES SERVICES

Cantines et restauration festivités
/ Juridique / Relations publiques /
Secrétariat général / Service communication / Service informatique...
917 258 €
357 391 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

PÔLE ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
& POLITIQUE DE LA VILLE

Coordination jeunesse / Education / Sports
Politique de la ville (avec subv. façades)
303 373 €
1 000 €

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

PÔLE DIVERS

Créances admises en non-valeur / Energies /
Intérêts de la dette / Provisions pour risques
et charges / Stades / Téléphonie
843 336 €
0€

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS
796 171 €
0€

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Que représente votre rôle d’élue en charge
des finances de la ville ?
Je suis chargée de contrôler tous les documents et ordres de paiements avant de les
transmettre à la Trésorerie de Marmande.
Avec, Monsieur le Maire, Madame la
Directrice Générale des Services et la
responsable du service des Finances, nous
participons à la finalisation du budget. Lors
du conseil municipal, je présente tout ce qui
est en rapport avec les finances.
Quels sont les investissements prioritaires
pour 2018 ?
La poursuite du réaménagement du
Cours de la Marne (place de la Serrurerie et
réhabilitation de la voirie), un chantier de 6
années dont nous entamons la seconde
tranche, la modernisation de l’éclairage
public pour le rendre plus économe en
énergie, la réfection des toitures, peintures,
et l’achat de matériels pour les bâtiments
publics, notamment les écoles, sans oublier
la rénovation de la façade de la Mairie. Des
travaux seront aussi lancés pour réaffecter
l’ancienne caserne des pompiers, et ouvrir
un espace d’accueil plus vaste et mieux
adapté pour le Cinéma Rex.

