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Bacouel Sur Selle

Mairie de Bacouël Sur Selle
 : 1, place du Général de Gaulle
: 03.22.53.00.76
 : 03.22.53.00.88
@: mairie.bacouelsurselle@wanadoo.fr

Site : www.bacouel-sur-selle.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00
Mardi : 9h – 12h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00
Vendredi : 9h -12h30

Bibliothèque
Au 1er étage de la Mairie
Mardi et jeudi de 18h à 19h
Samedi de 11h à 12 h
Fermée juillet - août
1600 livres et 150 CD de tous les genres
sont à votre disposition gratuitement

Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 février pour examiner les
comptes de la commune dont vous trouverez le détail dans les pages
suivantes. Il s’apprête à laisser à ses successeurs une situation financière
très confortable, résultat d’une gestion rigoureuse depuis plus de trois
décennies durant lesquelles ont été réalisés des travaux de grande envergure
dont le village avait besoin et cela sans aucune augmentation des impôts
locaux.

Compte administratif 2019
Budget communal - M14

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat de l’exercice 2019

Fonctionnement
222 690.63 €
273 523.08 €
50 832.45 €

Report 2018

907 004.29 €

Situation au 31/12/2019

957 836.74 €

Investissement
242 947.01 €
89 130.89 €
- 153 816.12 €
-

-

8 875.66 €

162 691.78 €

Situation au 31/12/2019 = 795 144.96 €

Budget eau - M49

Dépenses 2019
Recettes 2019
Résultat de l’exercice 2019

Fonctionnement
10 256.00 €
7 029.30 €
- 3 226.70 €

Investissement
0€
2 960.00 €
2 960.00 €

Report 2018

185 271.02 €

35 028.96 €

Situation au 31/12/2019

182 044.32 €

37 988.96 €

Situation au 31/12/2019 = 220 033.28 €
Conclusion : au 1er janvier 2020, la commune dispose de 1 015 178.24 € de fonds de réserve. Bien
entendu elle n’a aucun emprunt en cours.

Extraits du compte administratif 2019

Travaux et acquisitions réalisés en 2019
Assainissement pluvial (Axe de ruissellement ouest-est)
Stationnement et chemin piétons rue du Château

145 740 €
78 268 €

Raccordement de la salle des fêtes au réseau d’assainissement

8 912 €

Aménagement de la tombe de Victor Drobecq

1 469 €

Frais de bornage des parcelles AC12 et AA 112

1 116 €

Achat des parcelles AC 120 et AA 112

2 252 €

Participation au remplacement d’un mât d’éclairage public

2 095 €

Matériel pour la salle des fêtes (Chariot – laveuse)

2 289 €

Achat d’une tronçonneuse

802 €

Principales recettes d’investissement 2019
DETR (rénovation de l’intérieur de la salle des fêtes)
SIAVS (raccordement de la salle des fêtes)

26 740 €
1 920 €

Département (assainissement pluvial axe ouest-est)

10 000 €

FCTVA sur travaux de l’année 2017

33 335 €

Principales charges de fonctionnement
Charges à caractère général (permettant d’assurer le fonctionnement des services)

69 268 €

Frais de personnel

62 105 €

Indemnités aux élus (avec cotisations retraite)

14 548 €

Contribution SIAVS

37 663 €

Principales recettes de fonctionnement
162 765 €

Impôts et taxes
Dotations de l’Etat

90 834 €

Produits des services

12 464 €

NB: pour de plus amples informations vous pouvez consulter l’ensemble des documents comptables à la
Mairie

Taux des taxes locales (de 2014 à 2019)

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non-bâti)
Cotisation foncière des
entreprises

2014

2015

2016

2017

2018

2019

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

14.59 %
9.45 %
25.48 %
10.71 %

Subventions versées en 2019
Entraide communale

310 €

Parents d’élèves - coopérative scolaire

250 €

Club des aînés : La Belle Époque

240 €

Société de Chasse

240 €

Association de pèche : La Fario

240 €

Club Hérisset (VTT)

160 €

Souvenir Français

100 €

Donneurs de sang

100 €

Alcool Assistance

50 €

Croix Rouge

50 €

Moyenne
départementale
29.28 %
25.47 %
41.70 %
24.18 %

Acquisitions
Lors de sa réunion du 23 septembre 2019 le
Conseil Municipal a saisi l’opportunité de faire
l’acquisition des parcelles AA63 et 65 ainsi que de la
parcelle AA20 sur laquelle est installé le monument
du souvenir des ouvriers de l’usine.

Cette transaction s’est faite sur la base de l’estimation
des services des domaines soit 58 590 €.
Pourquoi s’être porté acquereur de ces terrains ?
- D’abord pour régler définitivement les problèmes
de stationnement du début de la rue de l’Eglise en
réalisant un parking parallèle au fossé acompagné
d’une passerelle pour piétons permettant la liaison
avec les habitations.
- En outre, compte tenu de leur emplacement et de
leur environnement les parcelles AB 63 et 65
offrent de nombreuses possibilités d’aménagement
au bénéfice des habitants du village.

Recensement
Le recensement s’achève le 15 février. Camille RUELLE, agent recenseur, remercie
les habitants de la commune pour l’accueil amical qu’ils lui ont réservé lors de son
passage. Les résultats seront connus dans quelques mois. Sachant que la population
municipale du village est de 501 habitants au 1er janvier 2020, il est à prévoir qu’elle
descendra dès l’an prochain en dessous du seuil de 500 habitants.

