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L’ECREVISSEL’ECREVISSEL’ECREVISSEL’ECREVISSE 
vigilantevigilantevigilantevigilante    

Cahier n° 1 

SPECIAL BUDGET 
IMPOTS LOCAUX 

Avril  2009Avril  2009Avril  2009Avril  2009    

    Comment aborder un sujet aussi technique, complexe et rébarbatif  
pour les non-initiés, que celui de la comptabilité publique dans l’ECREVISSEVIGILANTE ?  
C’est la question que nous nous sommes posés et surtout que nous avons posé à nos  
« bonnes volontés», afin de faire en sorte, que ce numéro spécial soit accessible à tout le monde. 
Ceci a représenté un long travail d’analyse pour vous offrir une synthèse de quelques pages qui 
pose plus de questions et de sujets d’inquiétudes, qu’elle n’offre de solutions (nous ne sommes pas 
les décideurs…) 
 Il sera donc plus aisé pour chacun d’évaluer la situation financière de notre commune et  
d’apprécier les choix et les orientations pris par le Conseil Municipal. 
 
 La conclusion n’est pas, de notre point de vue, bien brillante puisque vous vous rendrez  
compte que certains postes ont littéralement explosé (c’est le cas des dépenses de fonctionnement, 
qui avec en plus 3 expositions de peinture et 3 concerts par an ne risquent pas de diminuer), 
Que d’autres, comme les années précédentes, sont surévalués (ce qui obligera à des ajustements  
en cours d’exercice, pas toujours menés dans les règles…) 
Mais surtout que la commune est « pauvre » et n’a pas forcement les moyens des ambitions 
de la nouvelle équipe.  
Cette situation financière nous amène aussi, à nous poser la question des choix et des priorités  
(c’est le budget des travaux sur l’église ou encore celui du programme de sécurité routière) qui à  
terme nous conduiront vraisemblablement a contracterUn nouvel emprunt qui ne pourra être  
remboursé que par une augmentation de nos impôts. 
 Ce travail de fond  conduit aussi à se poser la question du travail de préparation de ce  
nouveau budget puisqu’ aucune commission n’a été consulté, pas même celle des finances et 
que comme par le passé c’est le Maire et la secrétaire de mairie qui se sont contentés, sans doute  
en toute bonne foi mais sans s’interroger, de reporter les postes et chapitres d’une année sur l’autre. 
Quant à l’approbation des conseillers municipaux, bien qu’avertis par l’ECREVISSEVIGILANTE 
Nous sommes loin d’être convaincus de la parfaite maîtrise de leurs votes. 
 
 Rassurons nous ou inquiétons nous car il semblerait que la pratique 
 soit courante…  
Nous ne sommes donc pas meilleurs que les autres. 
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De : "lecrevisse" <lecrevissevigilante@free.fr>  
Date : 25/02/2009 02:27PM  
Objet : Vote du budget  

Mesdames et Messieurs les élus 

Vous allez devoir vous prononcer très prochainement sur le montant des taux d’imposition pour l’année 2009 ainsi que 
sur le budget réalisé de 2008 et le budget primitif pour 2009. Votre prise de position est essentielle, elle est l’acte le 
plus important de votre mandat d’élu. Elle engage la commune pour une année ou plus si vous souhaitez procéder à des 
emprunts ou prévoir des programmes pluriannuels.  
L’année précédente, nous étions présents lors du conseil municipal et nous avons constaté, qu’à l’exception d’un seul élu, 
vous avez donné votre accord à un budget (la tête dans le guidon) sans en discuter les éléments.  
Aucun d’entre vous n’avait un dossier de budget ouvert devant lui afin de juger du bien fondé des propositions. De très 
rares questions furent posées, cela semble prouver que le sujet n’avait pas été étudié préalablement par les  
participants.  
C?était la première année et pour beaucoup une première fois.  
Pour 2009, et en vue d’éclairer vos choix, vous pouvez exiger qu’un dossier complet comportant les budgets proposés 
ARTICLE PAR ARTICLE  vous soit remis suffisamment à l’avance afin d’étudier et d’évaluer chaque poste et chaque  
proposition. Ce dossier doit comporter les études préalablement chiffrées des dépenses de la section d’investissement.  
Vous devrez demander en séance publique que le budget soit voté article par article afin de pouvoir vous exprimer sur 
chaque dépense ou recette.  
Si vous ne respectiez pas ces quelques règles de principe, vous vous rendriez alors coupables de négligence pour ne pas 
dire complice d’éventuelles erreurs ou mauvaises orientations.  
Un dernier point d’importance, le budget doit être présenté par le Maire et lui seul. Si un fonctionnaire, donc non élu, se 
substituait à sa présentation ceci en contradiction avec l’article L2312-1 du CGCT, les administrés présents seraient 
fondés à demander au tribunal l’annulation de la délibération.  
Avec des dossiers correctement préparés un Maire d’une commune de 500 habitants doit être à même de mémoriser les 
détails d’un budget qu’il est sensé avoir établi, par conséquent, de pouvoir répondre aux questions des élus.  
Si ce n’était pas le cas nous pourrions avoir des doutes sur sa capacité à gérer une commune, même de 500 âmes.  
Alors à vos calculettes, bon courage et souvenez vous que lors des votes, vous pouvez toujours vous abstenir ou voter 
contre en cas de désaccord.  
         L’ECREVISSEVIGILANTE 
 

De: Bernard DANILLON DE CAZELLA [bdanillon@christiandior.fr] 

Envoyé: vendredi 27 février 2009 10:38 
À: lecrevisse 
Objet: Réf. : Vote du budget 
 
Ma petite écrevisse,  
J'aime le lit de ta jolie rivière,alors, dors bien le jour et promène-toi la nuit ,profite allègrement de 
ton "Espace Naturel Sensible" au lieu de nous envoyer des courriers électroniques vindicatifs et pré-
tentieux.  
On dit "Avancer comme une écrevisse" c'est à dire "hesiter ou reculer",réfléchis dans le futur avant 
de te lancer dans cette nage car tes directives destinées aux "Elus du Peuple" sont ridicules et non 
fondées;c'est normal puisque tu vis dans la vase,sur fond graveleux,à te nourrir de poissons morts 
ou autres mollusques.Tu ne peux assister à nos réunions de travail,préparatoires à tout conseil mu-
nicipal donc ne juge pas et verifie tes propos à l'avenir avant de les diffuser.  
D'autre part,les "Elus du Peuple" qui devraient meriter de ta part un peu plus de considération, sont 
onze à Montjavoult,en aurais-tu oublier deux ? Ne t'inquiète pas,l'erreur est réparée.   
        Bernard Danillon de Cazella  

ECHANGES DE POLITESSESECHANGES DE POLITESSESECHANGES DE POLITESSESECHANGES DE POLITESSES 
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De: "lecrevisse" <lecrevissevigilante@free.fr>  

Envoyé: dimanche 1 mars 2009 17:09 

À: Danillon (bdanillon@christiandior.fr) 

Objet: Re vote budget suite 
 

Cher Grand Bernard, 
 
Merci en me répondant, de remplir enfin, tes fonctions de vice président de la commission municipale 
« COMMUNICATION ». 
Il semblerait, que cette attribution, ou peut-être ton attirance, en d’autres périodes électorales quand tu aimes à  
pécher en eaux troubles, nous autorise le tutoiement : tant mieux, les accords………….. d’orthographe, n’en seront que plus 
traîtres. 
Par contre et de grâce, Bernard, nous en avons déjà parlé, je n’appartiens qu’à moi-même, comme toutes celles de mon 
espèce et suis libre penseuse. 
Évite par conséquent l’article possessif qui semble dans notre cas réellement déplacé voir ridicule tel un chiffon rouge, 
fut-il un Dior, accroché à un hameçon pour pêcher…………. l’écrevisse qu’alors tu pourrais posséder. 
Pour le reste (vindicatif) je n’ai pas compris de quelle(s) vengeance(s) il pouvait bien s’agir et désolée que tu ais trouvé le 
ton prétentieux. 
Ce n’était pas le but de mon propos, je désirais simplement rappeler et informer les élus néophytes des responsabilités 
de leur charge et des règles spécifiques au vote du budget. Quand on sait, toi comme moi, que d’autres règles bien plus 
courantes ne sont pas respectées -  telle la périodicité des réunions publiques du conseil municipal, qui depuis bientôt 6 
mois n’ont pas eu lieu, ceci en totale violation du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Il est vrai, que dans ton cas et après tes nombreuses années d’expériences d’élu au sein d’une équipe tant appréciée pour 
sa transparence et son respect des règles, mon propos puisse te paraître déplacé…  
Le 10ème conseiller a reçu dans sa boîte à lettre le même document, je n’avais pas son adresse électronique, merci de me 
l’avoir transmis. Grâce à toi il pourra désormais nous lire sans polluer (y a pas de petits gestes pour l’écologie). 
Le 11ème, le Chef, puisque c’est lui qui prépare et présente le budget aux votes des conseillers, mais puisqu’ aussi, il se 
réfère à une longue expérience d’homme public, je n’ai pas pensé utile de lui en rappeler les règles.  
Tu as jugé de ton devoir de responsable de la communication de le faire, c’est bien tu as rempli ta mission ou peut-être 
et certainement, connais tu l’homme mieux que moi. 
Dans tous les cas, souhaitons que tu sois à l’avenir toujours aussi prompt à faire circuler l’information ce qui, sans source 
m’évitera de mal le faire. 
 

L’ECREVISSEVIGILANTE  

 

PS : Petits rappels sur notre biologie à méditer –  
Pour ce qui est de nos moeurs, et à la différence de nos proches cousins, les Crabes, que tu dois bien mieux connaître, 
qui eux aussi marchent de travers et sont nécrophages, nous ne nous agitons pas lorsque nous sommes dans le même  
panier. 
D’autre part, les écrevisses ne sortent la nuit qu’attirées par la lumière des braconniers et non pour la promenade. 

ECHANGES DE POLITESSES ECHANGES DE POLITESSES ECHANGES DE POLITESSES ECHANGES DE POLITESSES                                         SuiteSuiteSuiteSuite 
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Dés avril 2008, L’ECREVISSEVIGILANTE s’inquiétait de la gestion  du budget communal. Nous avions 
repris cette antienne dans les numéros suivants. 
Cette année , quinze jours avant la séance du vote du budget nous avons saisi les membres du Conseil Mu-
nicipal et sollicité leur attention concernant la préparation du budget 2009.  
Seule réponse, celle d’un élu qui considère que nous sommes vindicatifs et prétentieux.  
(Voir ECHANGES DE POLITESSES pages 2 et 3) 
Cette mise en garde a été totalement ignorée .  
L’étude du budget en réunion informelle a été bâclée en un temps record alors que la commission du budget 
ne s’était même jamais réunie pour valider les propositions du Maire et de la secrétaire. 
Le budget reste l’élément fondamental de la gestion d’une commune . Ce travail n’a lieu qu’une fois par an, 
et il s’agit de gérer l’argent des administrés. 
En séance publique , le budget a été voté dans son intégralité sans questionnement ou modification (nous 
tenons notre enregistrement de la séance à la disposition des administrés). 
Trois élus se sont abstenus ou ont voté contre certaines dépenses.  
De façon prémonitoire prémonitoire prémonitoire prémonitoire un élu a attiré l’attention sur la nécessité de restreindre les dépenses de fonctionne-
ment et demandé que pour 2010 l’étude du budget soit menée avec  une véritable participation générale et 
dans des délais suffisants. 
En annexe, nous vous proposons une analyse de l’évolution du budget entre 2007 et 2008, du mode de fonc-
tionnement des budgets, de l’interdépendance du budget de fonctionnement  et du budget d’investissement, 
des investissements 2009 et de leurs conséquences.  
Nous insistons sur le fait que si :  
• les dépenses de fonctionnement ne sont pas mieux maîtrisées en 2009 et dans les années à venir et 

que les travaux  projetés en 2009 soient réalisés , le Maire  sera VRAISSEMBLABLEMENT VRAISSEMBLABLEMENT VRAISSEMBLABLEMENT VRAISSEMBLABLEMENT contraint 
d’emprunter une somme qu’il a d’ailleurs budgétée pour 120 000 €  en 2009.  

 Or cet emprunt, à terme,  ne pourra être remboursé que par une augmentation des impôts locaux. 
 
Une situation budgétaire qui se dégrade en 2008 et qui risque de se dégrader encore plus en 2009 Une situation budgétaire qui se dégrade en 2008 et qui risque de se dégrader encore plus en 2009 Une situation budgétaire qui se dégrade en 2008 et qui risque de se dégrader encore plus en 2009 Une situation budgétaire qui se dégrade en 2008 et qui risque de se dégrader encore plus en 2009 

et par la suite.et par la suite.et par la suite.et par la suite.    
Quelques chiffres DU BUDGET 2009 à connaîtreQuelques chiffres DU BUDGET 2009 à connaîtreQuelques chiffres DU BUDGET 2009 à connaîtreQuelques chiffres DU BUDGET 2009 à connaître    
• le budget de fonctionnement le budget de fonctionnement le budget de fonctionnement le budget de fonctionnement qui était de 189 361 € en 2007 passe à 312 583 € en 2009. + 65 %+ 65 %+ 65 %+ 65 % 
        Les charges de personnel Les charges de personnel Les charges de personnel Les charges de personnel qui étaient de 59 004 € en 2007 passent à 82 295 € en 2009. + 39% + 39% + 39% + 39%     
        (Modification du contrat de travail de la secrétaire de mairie, embauche d’un employé  
  municipal… Choix fait en partie par l’équipe précédente).... 
        Les indemnités des élus Les indemnités des élus Les indemnités des élus Les indemnités des élus qui étaient de 9 745e en 2007 passent à 16 000 en 2009. + 64 %+ 64 %+ 64 %+ 64 %    
        (ça devrait baisser…….Voir N° 04article page 2)  
        Les dépenses liées aux fêtes Les dépenses liées aux fêtes Les dépenses liées aux fêtes Les dépenses liées aux fêtes qui étaient de 6 473 € en 2007 passent à 12 000 € en 2009.  
        Les impressions Les impressions Les impressions Les impressions (bulletin municipal ) qui était de 47 € en 2007 passent  à  3 000 € en 2009. 
• Le budget d’investissementLe budget d’investissementLe budget d’investissementLe budget d’investissement    
  Fin 2009 l’ensemble des travaux liés à l’église travaux liés à l’église travaux liés à l’église travaux liés à l’église représente une dépense totale de 178 500 € dont 
   111 000111 000111 000111 000    € restent à la charge de la commune € restent à la charge de la commune € restent à la charge de la commune € restent à la charge de la commune . 
  Les travaux liés à la sécurité routière pour 130 000 € dont 80 000 € restent à la charge de la  
  commune    
• Le montant des impôts locaux impôts locaux impôts locaux impôts locaux à mettre en parallèle  est de 89 481  € en 2009.  
  En augmentation de 1,07 %. 
• Les 159 000Les 159 000Les 159 000Les 159 000     €, héritage de l’équipe précédente, seront utilisés fin 2009. €, héritage de l’équipe précédente, seront utilisés fin 2009. €, héritage de l’équipe précédente, seront utilisés fin 2009. €, héritage de l’équipe précédente, seront utilisés fin 2009.    
  Avions nous les moyens de ces dépenses ?.  

BUDGET COMMUNAL 2009 ET IMPOTS LOCAUX………………….……………….où vont nos impôtsBUDGET COMMUNAL 2009 ET IMPOTS LOCAUX………………….……………….où vont nos impôtsBUDGET COMMUNAL 2009 ET IMPOTS LOCAUX………………….……………….où vont nos impôtsBUDGET COMMUNAL 2009 ET IMPOTS LOCAUX………………….……………….où vont nos impôts    

SPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGET    
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Évolution du budget communalÉvolution du budget communalÉvolution du budget communalÉvolution du budget communal    
situation 
 

 
 
constatconstatconstatconstat    
le budget de fonctionnement qui était largement excédentaire, chaque année, depuis 2005 est en 2008  
déficitaire pour 3 713déficitaire pour 3 713déficitaire pour 3 713déficitaire pour 3 713. € 
 
OrigineOrigineOrigineOrigine    
Ce déficit de fonctionnement a pour origine une explosion des dépenses de fonctionnement de +43%dépenses de fonctionnement de +43%dépenses de fonctionnement de +43%dépenses de fonctionnement de +43% par 
rapport à 2007.Avec par exemple : 
 -des (carburant ,fournitures, petit équipement, fêtes et cérémonies, télécommunication), qui passent 
 de 25 570e en 2007 à 47 000e en 2008, soit+21 430e ou +84% d’augmentation.+84% d’augmentation.+84% d’augmentation.+84% d’augmentation. 
  -des frais de personnel (rais de personnel (rais de personnel (rais de personnel (hors charges sociales) qui passent de 32 868e à 52 898e soit +20 030e +61%. +61%. +61%. +61%.     
 
conséquencesconséquencesconséquencesconséquences    
les excédents du budget de fonctionnement (recettes- dépenses) permettent le financement 
d’une partie des investissements,(financement que l’on pourrait appeler  
autofinancement), le solde des investissements à financer après TLE (taxe locale  
d’équipement) et FCTVA (fonds de compensation de tva) étant subventionné et/ou  
financé par emprunts. 
En cas de non maîtrise des dépenses de gestion courante du budget de fonctionnement, à 
impôt sensiblement constant (à savoir 84 000e des recettes de fonctionnement en 2008, 
89 481 e en 2009), le solde du budget de fonctionnement ne pourra plus alimenter le budget des  
investissements.  
Reste cependant à ce jour, les excédents cumulés des années antérieures, à savoir 149 461149 461149 461149 461e de disponible 
pour les investissements moins les dépenses d’investissement déjà engagées en 2008 mais non encore  
réglées. 
 
 

budget de fonctionnement réel     

année 2005 2006 2007 2008 

recettes 222 633 279 360 276 972 266 420 

dépenses 200 324 210 608 189 362 270 133 

solde1 22 309 68 752 87 610 -3 713 

budget d'investissement 2007 2008 

recettes     51 388 115 362 

dépenses     74 389 63 556 

solde2     -23 401 51 806 

part du budget de fonctionnement     

reporté aux recettes       

d'investissement solde3 -34 315 -57 716 

solde général 4 : (1+2+3) 29 894 -96 23 

report des excédents cumulés     

des années antérieurs solde5 129 190 159 084 

à reporter en n+1 solde(4+5) 159 084 149 461 

SPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGET    
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Les projets d’investissement 2009Les projets d’investissement 2009Les projets d’investissement 2009Les projets d’investissement 2009    
    

 
* rappel : 7 ralentisseurs prévus (2bourg,2valécourt,2beaugrenier,1vouast), pour environs 6000e chacun, 
soit 42 000e sur * 130 000e budgété et pris en charge à 50% soit 21 000e  
A charge de la commune. reste 88 000e de budgété pour ce projet sécurité routière, 
à quoi cela correspond t’il ?……………………………………………   
* (budget initialement annoncé :100000e.) 
 
conclusion conclusion conclusion conclusion     
En partant du principe que le budget de fonctionnement 2009 hors report des excédents antérieurs, restera 
sensiblement équilibré, comme il l’était cette année 2008(-3 713). 
Avec un excédent de disponible de 149 461e et des investissements budgétés en 2009 après subvention de  
211 904 et après perception de la TLE 2009 pour 10 000e et de la FCTVA 2009 pour 17 990e,        
resterait resterait resterait resterait  ––––34 443,34 443,34 443,34 443,    (149461-211904+10000+17990).  
Tout en sachant que les projets à venir de PLU, enfouissement des lignes électriques, bibliothèque, entretien 
des routes ne sont pas compris dans ces budgets. Un emprunt risque donc d’être nécessaire dés cette annéeUn emprunt risque donc d’être nécessaire dés cette annéeUn emprunt risque donc d’être nécessaire dés cette annéeUn emprunt risque donc d’être nécessaire dés cette année. 
Et cet emprunt devra être essentiellement remboursé sur le long terme par des excédents du budget de  
fonctionnement, qui si les dépenses de fonctionnement restent à l’identique dans les années à venir, , , ,     
nécessitera une augmentation des recettes, à savoir des impôts locauxnécessitera une augmentation des recettes, à savoir des impôts locauxnécessitera une augmentation des recettes, à savoir des impôts locauxnécessitera une augmentation des recettes, à savoir des impôts locaux.  
Une situation de gestion qui découle des modes de gestion présents (volonté de réaliser des projets et de  
répondre aux engagements de campagne) mais aussi passés, avec des décisions de gestion qui ont étédes décisions de gestion qui ont étédes décisions de gestion qui ont étédes décisions de gestion qui ont été prises prises prises prises 
par l’ancienne équipepar l’ancienne équipepar l’ancienne équipepar l’ancienne équipe, comme la modification effective en 2008, du temps de travail du secrétaire de mairie  du secrétaire de mairie  du secrétaire de mairie  du secrétaire de mairie 
de 20h à 35hde 20h à 35hde 20h à 35hde 20h à 35h  pour une Commune de moins de 500  habitants et de restauration de l’égliserestauration de l’égliserestauration de l’égliserestauration de l’église, qui apparaît  
plus aujourd’hui comme des travaux somptuaires,travaux somptuaires,travaux somptuaires,travaux somptuaires, (nettoyage des façades) que de nécessaire rénovation, et 
qui engage la nouvelle équipe à poursuivre et à payer des charges de personnel qui amputent sérieusement 
le budget. 

    coût %subvention subvention à charge de la commune  

    
Budgété 
2009 annoncée 

budgétée 
2009 % annoncé budgété2009 

restauration église 178 500 50%+22% 67 596 178 500 178 500 

          -128 500 -67 500 

      Soit128 500   soit 50 000 soit 111 000 

sécurité routière * * 130 000 50% 50 000 130 000 130 000 

          -65000 -50 000 

      soit 65 000   soit 65000 soit 80 000 

sableur   2 300     2 300 2 300 

aire de jeux 
école   15 000 3 300 3 300 11 700 11 700 

abris bus   7 000     7 000 7 000 

total   332 800 196 800 120 896 136 000 211 904 

SPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGET    
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REGLEMENTATION BUDGETAIREREGLEMENTATION BUDGETAIREREGLEMENTATION BUDGETAIREREGLEMENTATION BUDGETAIRE    
 
  Depuis le premier numéro de l’ECREVISSEVIGILANTE, nous insistons 
sur le fait que les estimations de dépenses doivent être réalisées sans majoration ni 
minoration..  
Ce n’est malheureusement pas encore le cas pour 2009, nous pourrions citer de 
 nombreux exemples (article 1612-4 du CGCT). 
Cette façon de procéder a créé pour 2008 des problèmes avec le budget du RPI et probablement mécontenté 
nos partenaires de Boury. Cela rend nécessaire des budgets modificatifs en cours d’année. Lesquels  
devraient être votés en séance du Conseil et affichés et non signés en réunion informelle (en catimini). 
 
La réglementation prévoit une réserve possible de 7,5 % des dépenses réelles.  
A Montjavoult  elle semble bien supérieure pour plusieurs raisons :  
 - compte de réserve surévalué,  
 - budget CCAS inutilisé,  
 - surévaluation de plusieurs comptes.  
Si vous avez pris connaissance de l’Impartial du 30 avril vous avez pu lire que la commune des Andelys 
se trouve assignée au tribunal administratif pour ce motif (articles 2322-1 et 2322-2 du CGCT). 
 
Montjavoult n’est donc pas à l’abri  de la saisie d’une juridiction administrative. 
 
 

N’OUBLIEZ PAS QU’IL S’AGIT DE VOTRE ARGENTN’OUBLIEZ PAS QU’IL S’AGIT DE VOTRE ARGENTN’OUBLIEZ PAS QU’IL S’AGIT DE VOTRE ARGENTN’OUBLIEZ PAS QU’IL S’AGIT DE VOTRE ARGENT. 
 
 
          André BESSAA 
                                                           ____________ 
 
N.B. Nous invitons les élus à prendre connaissance, s’ils le souhaitent, sur le site:  
   www.localidees.com/finances/inde.html -  
Le résultat de l’exercice et son affectation par Dominique Filattre. 
 

SPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGETSPECIAL BUDGET    

L’ecrevisse vigilante 
Publication 

8, de la Bovière—Valécourt 
60240 MONTJAVOULT 

Journal en ligne  
http://lecrevissevigilante.free.fr 

Adresse mail : lecrevissevigilante@free.fr 

Tirage noir et blanc sur papier standard limité à 200 exemplaires pour des  
raisons de budget. Mais notre site est en couleur et ne pollue pas.  
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««««    GERARD LUBRANO ASSURE DONC QUE GERARD LUBRANO ASSURE DONC QUE GERARD LUBRANO ASSURE DONC QUE GERARD LUBRANO ASSURE DONC QUE 
CELA NE COUTE PAS TRES CHER AUX CELA NE COUTE PAS TRES CHER AUX CELA NE COUTE PAS TRES CHER AUX CELA NE COUTE PAS TRES CHER AUX     
HABITANTSHABITANTSHABITANTSHABITANTS    »»»»    ::::    
110 000110 000110 000110 000eeee    (721 556 Frs) A LA CHARGE DES (721 556 Frs) A LA CHARGE DES (721 556 Frs) A LA CHARGE DES (721 556 Frs) A LA CHARGE DES 
ADMINISTRES (pour l’ensemble des travaux à ADMINISTRES (pour l’ensemble des travaux à ADMINISTRES (pour l’ensemble des travaux à ADMINISTRES (pour l’ensemble des travaux à 
régler en 2009). Voir budget.régler en 2009). Voir budget.régler en 2009). Voir budget.régler en 2009). Voir budget.    

 


