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ÉDITION SPÉCIALE

BUDGET

BILAN FINANCIER 2018 - BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement

Recettes : 1 504 253 .73€ / Dépenses : 1 095 359.69€
Total exercice : 408 894.04€ / Excédent : 600 158.17€
Total : 1 009 052.21€

BUDGETS ANNEXES // Bilan 2018

Investissement

Recettes : 447 849.35€ / Dépenses : 992 164.70€
Total exercice : -544 315.35€ / Excédent : 12 563.18€
Total : -531 752.17€

Budget Eau & Assainissement

Budget Centrale

Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Investissement

Rec : 216 965.58€ Dép : 294 453.95€
Total exercice : -77 488.37€ // Excédent : 111 701.26€
Total : 34 212.89€

Rec : 186 649.19€ Dép : 133 131.02€
Total exercice : 53 518.17€ // Excédent : 56 600.09€
Total : 110 118.26€

Rec : 216 481.53€ Dép : 97 723.52€
Total exercice : 118 758.01€ // Excédent : 14 515.48€
Total : 133 273.49€

Rec : 35 110.06€ Dép : 46 098.79€
Total exercice : -10 988.73€ // Excédent : 82 558.89€
Total : 71 570.16€

LES POURCENTAGES BUDGET PRINCIPAL
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits financiers et autres produits
Atténuations de charges

Opération d’ordre entre section

Produits de service

Charges financières et autres charges

Autres produits gestion courante

Atténuations de produits

Dotations et participations

Autres charges gestion courante

Impôts et taxes

Charges de personnel
Charges à caractère général et gestion courante
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ANIMATION

Un festin de bonne humeu
r

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019
FONCTIONNEMENT = 1 964 172.04€

INVESTISSEMENT = 2 048 719.17€

BUDGETS ANNEXES 2019
Assainissement

fonctionnement // 202 794€
Investissement // 370 095.52€

DANS LE RÉTRO :

Eau

Centrales

fonctionnement // 279 022.42€
Investissement // 282 947.54€

fonctionnement // 197 236.17€
Investissement // 195 472.25€

Taux d’imposition
INCHANGÉS

Les intérêts d’emprunts diminuent également puisque deux emprunts se sont achevés en 2018.
Le taux d’endettement par habitant est de 281.45€ pour 2019. Pour rappel, il était de 304.48€ en 2018 et de 409.68€ en 2017.

LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT

Coucourens : Réfection totale du cœur du hameau. Création du

Village : Installation de caméras de vidéo-protection. Création

Rue du Banquet : Réfection totale de la chaussée, reprise de tous

Voirie : Entretien de la voirie communale.
Acquisition de matériel : Mobilier, matériel informatique, ou-

réseau pluvial et d’une placette, reprise totale de la voirie.

les réseaux, création de places de parking, de zones de croisement
et d’espaces fleuris, mise en place de ralentisseurs.

d’un accès piétonnier au centre commercial. Réfection totale du
chemin reliant le quartier de la mairie à l’Estrade basse.

tillage, etc…

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

MONTANT
DE LA SUBVENTION

ASSOCIATIONS

MONTANT
DE LA SUBVENTION

AAPMA

100€

FOPAC

50€

ADAR

820€

Gym Motiv

500€

ADDAH

50€

Jeunes sapeurs-pompiers

100€

Amicale des Sapeurs-Pompiers

150€

La Boule d’Arcachon

900€

Association Aurore

100€

Les Amis de Coucourens

400€

Entraide 81

200€

Les patineurs de la Vallée

500€

Route d’Oc

30€

Lolipotou

300€

Bibliothèques intercommunale

1.000€

Prévention routière

100€

Club de l’Amitié

650€

Repas service à domicile

300€

Club nautique mazamétain

200€

Sacaomn

100€

Comité d’animation

5.000€

Scrapabout

150€

Coop. Scolaire Bout du Pont de l’Arn + voyage scolaire

1.800€ + 1.800€

Secours populaire français

100€

Cyclos du Pays mazamétain

100€

Société de chasse des Monts de l’Arn

800€

Ecole maternelle intercommunale

276€

Sporting-club Mazamétain

500€

Ecurie de la Montagne Noire (40 ans)

2.000€

UVM

200€

Epicerie sociale de la Lauze

100€

VAT

2.500€

FNACA

120€

VMEH (Visiteurs de malades)

100€

FC Bout du Pont de l’Arn

4.000€

Feu d’artifice intercommunal

3.000€

thé dansant

Festival de jazz : Vincent Peirani en guest-star
Et si le festival de jazz organisé par Bout du Pont de l’Arn et Pont de Larn
s’inscrivait dans le cercle très fermé des grands rendez-vous du genre ? Ce
pourrait être le cas dans les prochaines années. Mais d’ores et déjà, les
organisateurs ont frappé un grand coup pour cette édition 2019. Vincent
Peirani, virtuose de l’accordéon et de la scène jazzy, sera à Bout du Pont de
l’Arn le jeudi 25 juillet à partir de 21h à la salle polyvalente. Ce dernier sera
accompagné d’Emile Parisien, autre grand nom français. Vincent Peirani est
une « pointure ». Il a d’ailleurs collaboré avec d’immenses artistes comme
Stromae, Bénabar ou encore Roberto Alagna. Preuve que son talent est
immense. Il vient de se produire aux Etats Unis et au Canada Sans aucun
doute, le public sera transporté dans un univers unique. De quoi donner une
nouvelle notoriété à l’événement.
Un programme alléchant
Ce festival, huitième du nom, débutera le 23 juillet à 19h30 sur la place de
la mairie de Bout du Pont de l’Arn avec un apéro-concert animé par Thierry
Serra Accordéon. Le lendemain, à 21h, le Quartet Thierry Balin s’emparera
de la salle polyvalente. Enfin, les 26 et 27 juillet, ce sont les voisins de Pont
de Larn qui prendront le relais. Le 26, un apéro-concert avec Jazzland sera
organisé à l’Espace du Thirondel à Saint-Baudille. Le lendemain, le festival
se clôturera en beauté autour de la formation Rumpus qui se produira sur
le parvis de la mairie à partir de 21h.
Soirées du 23, 24, 26 et 27 gratuites
Concert de Vincent Peirani : Retrait des billets en mairie ou sur
www.ticketmaster.fr

concert Lemarchal

La magie des Montagnès

Le rendez-vous est aujourd’hui incontournable et rassemble chaque année près de 15.000 personnes autour du lac des
Montagnès. Le grand feu d’artifice intercommunal aura lieu le samedi 13 juillet. Organisé par les communes de Mazamet,
Bout du Pont de l’Arn et Pont de Larn, cet événement est le résultat d’une belle entente entre les trois entités. Cette
nouvelle édition sera tout aussi spectaculaire que les précédentes. Dans les airs et sur l’eau, le spectacle sera assuré
par la société Eveniums concept basée à Rodez. Sur terre, le public pourra apprécier le show du groupe Seven Music. Un
public qui pourra se restaurer en toute tranquillité grâce aux deux espaces mis en place dont celui tenu par le comité
d’animation de Bout du Pont de l’Arn.
A noter enfin que des navettes gratuites partiront de Bout du Pont de l’Arn (pour les habitants du village et ceux de
Pont de Larn) et de Mazamet.
Infos et inscriptions pour les navettes en mairie (05.63.97.55.60)

Show devant, show
L’été se terminera de la plus belle des manières à Bout
du Pont de l’Arn. La grande soirée Bodegas se tiendra le
samedi 31 août dès 18h30 à l’aire de loisirs d’Arcachon.
Comme chaque année, les associations vous proposeront
de quoi vous restaurer. Entre les tapas, l’aligot-magret,
les moules-frites, les pâtes, la saucisse de chevreuil, les
grillades et tous les mets sucrés, il y en aura pour tous les
goûts. Sur scène, l’ambiance devrait être très chaude. Un
duo gypsie fera monter la température lors de l’apéro avant
de laisser la place à Ricoune. Le célèbre chanteur se produit
dans toutes les grandes férias du sud de la France depuis
de longues années. On lui doit les titres comme « La vache
» ou bien « Dans un verre à ballon ». Enfin, Deejay Fanou
clôturera la soirée accompagné de ses danseuses afin que
ce 31 août 2019 soit inoubliable pour les spectateurs.

En bref

Le dimanche 11 août à 21h la formation Przygoda se produira à l’aire de loisirs d’Arcachon. Une représentation
organisée en partenariat avec l’association Mazamet - Rybnik. Gratuit.
Folklore Polonais :

