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Feuille d’informations

Vernusse

Blason de la
commune de
Vernusse : Parti au
1) de gueules à l’épée
versée d’argent garnie d’or, au 2) fascé
d’argent et de sable,
au léopard lionné d’or
brochant ; au chef
de sinople chargé de
trois feuilles de verne
d’argent posées en
barre.

Chères Vernussoises, chers Vernussois,
Votre conseil municipal s’est réuni le 9 avril
2021 pour clore les comptes de l’exercice
2020 et voter le budget primitif 2021.
Tout d’abord, comment se présente le
budget communal ?
Le budget d’une commune se présente
en deux parties : fonctionnement et
investissement.
Le fonctionnement
Le fonctionnement concerne toutes les
dépenses nécessaires au fonctionnement et
l’entretien courant de la commune comme
les salaires du personnel communal, les
dépenses d’énergie (électricité, eau), mais
aussi les subventions aux associations,
l’achat de fournitures, etc.
Ces dépenses sont financées par
les recettes propres de la commune
(participations des usagers au
fonctionnement des services), les
recettes fiscales ainsi que les dotations et
participations de l’État.
L’investissement
Ce sont toutes les dépenses de la
commune destinées à réaliser des
équipements comme la rénovation d’un
bâtiment, la réfection d’une route, l’achat de

nouveaux matériels ou la création d’un site
internet.
Les dépenses d’investissement sont
financées par des subventions spécifiques
de l’État et autres collectivités publiques,
l’emprunt et l’autofinancement.
Avant de voter le budget primitif de 2021, le
conseil a approuvé le compte administratif
de 2020 et déterminé les taux d’impôts
locaux. Le compte administratif présente
les dépenses et les recettes effectives
accomplies au cours de l’année 2020. Il
permet de contrôler la bonne exécution du
budget.
La section fonctionnement laisse apparaître
un excédent de 90 967,31 €, tandis que la
section d’investissement présente un déficit
de 46 709,77 €. L’excédent global 2020
s’élève donc à 44 257,54 €. Le compte
administratif a été voté à l’unanimité. Ces
montants seront repris dans le budget
primitif de 2021.
Le taux d’imposition des impôts locaux
restent le même que ceux des années
précédentes :
Taxes Foncières bâti : 31,96% (taux
intégrant la part communale maintenant

fusionnée suite à la réforme de la taxe
d’habitation ). La part communale restant à
9,09%.
Taxe foncière sur le non bâti : 26,29%.

Vernusse connecté

L’excédent de 2020 permet d’équilibrer le
budget primitif de 2021.
Le budget de fonctionnement s’équilibre à
164 082,16 € et le budget investissement
s’équilibre 95 520,98 €.
Dans le budget de fonctionnement, le poste
relatif à l’entretien de la voirie a été plus que
doublé, ce qui a permis au conseil municipal
de valider un devis pour reboucher tous les
nids de poule avant d’envisager des travaux
plus importants.

Vernusse a son nouveau site internet :

Le budget investissement est marqué cette
année encore par l’exigence de rembourser
le solde (20 000,00€) du prêt souscrit pour les
travaux de rénovation du foyer socioculturel et
l’avant-dernière échéance (13 000,00€) du prêt
souscrit pour les travaux d’aménagement du
bourg.

Le nouveau site Internet
VERNUSSE.FR
Venez découvrir le nouveau site internet de la commune.
Vous y retrouverez les dernières actualités, l’agenda des
animations et des informations.

Intramuros
Vernusse est sur INTRAMUROS.
Téléchargez l’application Intramuros sur votre smartphone.
Cette petite application, gratuite et très facile d’utilisation,
vous permet de vous informer, d’alerter et de participer à
l’actualité de notre commune.
Vous pouvez accéder au journal de la commune, aux événements de communes associées et aux points d’intérêt
touristiques.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

La commune a pu investir dans un nouveau
tracteur tondeuse pour l’employé communal
et dans la création d’un nouveau site internet,
pour lesquels elle a obtenu un accord de
subvention.
Notre but est de dégager rapidement un
autofinancement suffisant pour envisager des
travaux de voirie plus importants.
Dans un souci de transparence, nous nous
engageons chaque année à vous rendre des
comptes sur la situation financière de notre
commune.
François LE MOUCHEUX

La cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 Mai dernier s’est
tenue, pour la deuxième année
consécutive, en comité restreint en
raison des restrictions sanitaires.
Elle nous rappelle qu’après tant
de souffrance et de désolation,
après tant d’espérances et de luttes acharnées. Même les
épreuves les plus douloureusesont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s’achèvent.
L’hommage à tous les morts pour la France s’est déroulé en
présence de Monsieur Claude Melin et des deux portedrapeaux messieurs Pierre Chadrin et Raymond Chevallier.
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