
LIOUC

Mot du Maire: « le marché de producteurs de Liouc prend racines et 
connaît un succès encourageant » (25 exposants lors de sa deuxième 

édition, la prochaine pourrait se tenir en nocturne, à suivre …)

Bulletin Municipal
Trimestriel n° 4 –Juillet 2021

Depuis un an les élus du Conseil Municipal s’investissent dans les différentes
commissions communales et intercommunales. De nombreux sujets tels que les
écoles, la transition énergétique, les dossiers «sécurité» des populations,
l’urbanisme, le suivi et la maintenance de la station d’épuration, l’entretien général
de la commune restent les priorités de vos élus. Ces derniers sont à votre écoute
pour répondre à vos questions et vos attentes. Vous pouvez les rencontrer sur
simple prise de rendez-vous auprès du secrétariat de mairie.
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Mot du Conseil Municipal

Façade de la mairie : elle a fait l’objet d’un 
ravalement et de travaux de couverture
afin de la protéger des salissures dues 
aux intempéries. 
Fête de la Musique: Malgré des contraintes 
sanitaires élevées, l’ALAC s’est mobilisée au
maximum pour offrir 5 heures de concert. Pour poursuivre ses activités 
festives l’ALAC a besoin de « bras ». Merci de vous faire connaître sur          
: alac.liouc@gmail.com 
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Le 9 avril le conseil municipal a adopté à l’unanimité le compte administratif 2020
et le budget primitif 2021 de la commune et ceux du service de l’assainissement.

Compte administratif 2020 : ce qu’il faut retenir
Budget de la commune :
Fonctionnement excédent au 31.12.2019…………………………………... 300 351.76 €
2020 - Recettes : 211 597.74 € – Dépenses : 209 676.37 € = ………… + 1 921.37 €
Excédent de fonctionnement au 31.12.2020 ……………………............302 273.13 €

Investissement déficit au 31.12.2019……………………………………………  - 7 253.41 €
2020 - Recettes : 20 442.36 – Dépenses : 73 056.05 =…………………..- 52 613.69 €
Déficit d’investissement au 31.12.2020 …………………………………….. - 59 867.10 €

N.B. : Déficit dû essentiellement au paiement des travaux de voirie (Campagnany, impasse 
grands chênes, route vieille) et mur + élargissement du bas de la rue du Coutach) décidés et 
réalisés sous le précédent mandat. 

Excédent global (fonds de roulement) au  31.12.2020: 

302 273.13 € – 59 867.10 €= 242 406.03 €

soit                                                           Soit une diminution de - 50 692,32 €
du fonds de roulement 
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Budget assainissement :
Fonctionnement déficit au 31.12.2019……………………………………….. = - 55 414.44 €
2020 : Recettes : 46 995.87 – Dépenses : 62 430.40 =…………………….. - 15 434.53 €
Déficit de fonctionnement au 31.12.2020 =……………………………………. - 70 848.97 €
Investissement excédent au 31.12.2019 =……………………………………. + 135 996.89 €
2020 : Recettes : 47 974.21 – Dépenses : 22 015.29…………………….. = + 25 958.92 €
Excédent d’investissement au 31.12.2020…………………………………. = + 161 955.81 €

Excédent global (fonds de roulement) au 31.12.2020 :
- 70 848.97 + 161 955.81 =  + 91 106.84 €
N.B. : Déficit  structurel de fonctionnement et excédent structurel de 
l’investissement dus essentiellement aux écritures d’amortissement du réseau. 

Budget primitif 2021 : la nécessaire maîtrise des dépenses
Budget de la commune :

Fonctionnement dépenses ………………………………………………............455 271 €
Dont charges générales………………………………………………………………............. 82 015 €
Dont charges de personnels……………………………………………………………… …..85 000 €
Dont contribution au SIRP..…………………………………………………………………… 50 000 €
Dont virement investissement………………………………………………………………….95 651 €
Dont virement assainissement …………………………………………………………………97 471 €
Dont charges intérêts emprunts……………………………………………………………. …..5 975 €

Autres dépenses………………………………………………………………………………… 39 159 €

Fonctionnement  recettes………………………………………………………….455 271 €
Dont subventions……………………………………………………………………………….. 45 514 €
Dont fiscalité ……………………………………………………………………………………141 201 €
Dont ressources propres……………………………………………………………………….. 22 350 €
Dont report excédent 2020 ……………………………………………………………………242 406 €
N.B. maitrise de nos dépenses de fonctionnement et recherche de ressources supplémentaires
s'imposent pour assurer à l’avenir le financement de nouveaux investissements. C’est toute la
stratégie à laquelle l’équipe municipale s’attelle depuis sa prise de fonction.

Investissement………………………………………………..………………………262 953 €
Dont travaux 161 188 € (détail ci-dessous)
Voirie – sécurisation (Amendes Police)………….…………………………………….……..  69 000 €
Enfouissement réseaux bas rue du Coutach ………………………………………………... 56 400 €
Photovoltaïque sur atelier ……………………………………………………………...............34 240 €
Renouvellement extincteurs ………………………………………………………………………..708 €
Ravalement façade mairie ………………………………………………………………………….840 €
N.B. : les subventions d’investissement s’élèvent à 63 087 € dont 20 587 € pour le 
photovoltaïque. L’installation rapportera près de 3 000 € par an.
Budget assainissement :
Fonctionnement (dépenses /recettes…………………………………………… 134 396 €
Investissement (dépenses / recettes) …….......................................................209 931 €
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Rappels

Adresse Mairie : 62 Montée de l’Aire
Téléphone : 04 66 77 30 44

Courriels : mairie.de.liouc@wanadoo.fr
Jours d’ouverture de la Mairie : les mardi après-midi de 14 h à 18 h 15

et les vendredi matin de 9 h à 12 h 30

Infos Pratiques
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Sacs jaunes: Le ramassage des sacs jaunes n’est plus individuel. Des 
points de collecte sous forme de grands bacs jaunes sont à votre disposition sur 
toute la commune. Merci de déposer vos sacs le mardi soir. Vérifiez aussi que 
ces sacs ne contiennent que les emballages décrits sur les containers jaunes à 
l’exclusion de tout déchet ménager malodorant. Les gros cartons doivent être 
déposés uniquement à la déchetterie.

Nos amies les bêtes : Nous vous rappelons que les animaux, chiens en 
particulier, doivent être tenus en laisse et ne doivent pas divaguer sur le 
territoire de la commune. Chaque semaine des poubelles éventrées jonchent le 
sol de nos rues. De plus, certains animaux présentent un danger pour les piétons et 
cyclistes. Merci de respecter cette attitude citoyenne.

Cinéma : Après un grand succès en juillet 2020, la Mairie avec le concours de 
l’ALAC organise le 6 Août une séance de cinéma de plein air sur le parvis de la 
chapelle. Une animation musicale précédera la projection du film « Antoinette 
dans les Cévennes ». Un bar et une petite restauration seront  à votre disposition. 
Prix d’entrée pour le cinéma : 5€

Boîte à livres : Après la mise en place d’une première « boîte à livres »  sur 
le parking de la Mairie, une seconde boîte vient d’être installée à la Rouvière sur 
l’abris-bus rue de Rabastel. « Déposez » ou « Empruntez » les ouvrages, c’est 
gratuit, cela permet de partager vos anciens livres, c’est instructif ,divertissant et 
contribue au « bien vivre ensemble ».

Informations culturelles


