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Comptes administratifs — Budget 2018 
Peut-on parler de bonne 

gestion quand les vannes de 

l'État sont si généreusement 

ouvertes ?.. Jugez-en. 

Nos impôts (foncier et taxe 

d'habitation) ont été comp-

tabilisés pour 432110 € en 

2017, alors que le total des 

recettes est de 971365 €.  

Les aides de l'État repré-

sentent la somme de 343462 

€.  

Les dépenses sont de 

733819 €, ce qui donne un 

excédent proche de 240000 

€.  

Que peut-on dire ?  

Pour les uns il y va d'une 

bonne gestion puisqu'il y a 

un excédent. Pour les au-

tres, il y a un gâchis d'ar-

gent public.  

Le Président Macron a sus-

cité la fureur des maires en 

parlant de la révision de la 

fiscalité locale, il y a pour-

tant sur ce point un gise-

ment d'économie à faire, la 

preuve.  

Et pour 2018 me direz-

vous ? Pas de problème, on 

est assuré des mêmes recet-

tes donc, on prend les mê-

mes chiffres de dépenses.  

Une question (idiote sans 

doute) et si on profitait de 

ces années fastes pour dimi-

nuer les impôts locaux ? 

 

 
«Une belle 

somme, 6% de 

nos impôts 

(foncier et taxe 

d'habitation).» 

Les mieux dotés : Le Comi-

té des Fêtes (3100 €), La 

coopérative scolaire (3000 

€), le Foyer Rural (2800 €), 

le club des retraités "Art de 

vivre" (1700 €).  

Les dotés : La Diane Pou-

zollaise (1000 €), les 

Joyeux Pétanqueurs (1100 

€). 

Les associations extérieu-

res : Football Abeilhan 

(500 €), le vélo-club 

d'Abeilhan (500 €), le syn-

dicat paragrêle d'Autignac 

(200 €).  

Les autres : Gymnastique 

Féminine (300 €), Confrérie 

del pais (300 €), l'amicale 

des parents d'élèves (300 

€), les anciens combattants 

(300 €), donneur de sang 

(200 €) et, peut-être, le Se-

cours Populaire (300 €). 

Manque à cette longue et 

importante liste les subven-

tions "extérieures", Maires 

de France, formation des 

élus, Prévention Routière, 

Syndicat des Eaux. 

Les subventions aux associations 

C'est un total de 24291 € de 

subventions qui a été voté 

dans le budget principal de 

la commune de Pouzolles, 

au titre de l'année 2018.  

Une belle somme, 6% de 

nos impôts (foncier et taxe 

d'habitation).  

 

 

Le Canard Pouzollais 

 

Réservez la date du dimanche 24 juin 2018, 

 à 12H00, 

au Domaine de Saint-Preignan. 

 

Nos adhérents sont cordialement invités au buffet 

qui clôturera les travaux. 

Assemblée Générale de l'ASP 


