
 

LE BILAN FINANCIER DE LA MANDATURE 
MUNICIPALE 2001-2008 à RETOURNAC 

 
LES FINANCES DE LA COMMUNE DE RETOURNAC : LE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement de la commune de Retournac sous l’actuelle municipalité 
(établies à partir des comptes administratifs des exercices 2000 à 2007 inclus) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 799 026€ 1 864 157€ 2 013 114€ 1 883 459€ 2 139 164€ 2 231 388€ 2 132 197€ 2 320 117€ 

 
Recettes de fonctionnement de la commune de Retournac sous l’actuelle municipalité 

 (établies à partir des comptes administratifs des exercices 2000 à 2007 inclus) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

202 353 918€ 2 454 354€ 2 512 256€ 2443 852€ 2 863 286€ 2 880 138€ 2 538 947€ 2 662 247€ 
 

Les dépenses de personnel 2007 s’élèvent à 1 018 633€ 
Les recettes du musée s’élèvent à 11 700€ (une entrée = 3,50€) 

 
 

L’INVESTISSEMENT 
Dépenses d’investissement de la commune de Retournac sous l’actuelle municipalité 

(établies à partir des comptes administratifs des exercices 2000 à 2007 inclus) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 407 653€ 1 464 525€ 1 952 984€ 888 112€ 1 645 998€ 1 922 004€ 2 571 930€ 4 437 890€ 
 

Recettes d’investissement de la commune de Retournac sous l’actuelle municipalité 
     (établies à partir des comptes administratifs des exercices 2000 à 2007 inclus) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1 172 781€ 999 657€ 1 874 219€ 996 204€ 1 170 738€ 1 674 583€ 2 650 451€ 4 582 660€ 
 

25 place de la République  - 43 130 RETOURNAC  - tel/fax 04 71 65 22 05 - E MAIL : 
pierre.astor@wanadoo.fr Pierre ASTOR peut vous rencontrer tous les jours sur rendez-vous 

 
LES EMPRUNTS CHAQUE ANNÉE 

Les emprunts contractés : en 2007, afin d’équilibrer le projet de budget primitif, il a fallu 
emprunter 1 283 090€ alors que nous avons déjà 270 577€  de remboursement d’annuité 
cette année pour un capital restant du de 2 085 141€ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
71 504€ 937 327€ 79 578€ 124 879€ 500 000€ 1 006 621€ 1 283 090€ 

 
A ce jour la totalité des emprunts s’élève à 3 368 231€ ( 21 893 501F) 

Soit  3 368 231€ /2500 =1 347€ par habitant ( 21 893 501F/2500 = 8 750F par habitant)
 
Le Musée : En 2006, le musée aurait réalisé 1700 entrées soit 4 727€ de recettes. 
En 2007 le musée a réalisé 11 7 00€ de recettes (les entrées sont à 3,50€ et il y a une boutique). 
 
les dépenses d’affranchissement  et de communication ont flambé!  
en 2000 fêtes et cérémonies : réalisé 1565,61€ , publications 1218€, 
en 2004 fêtes et cérémonies  BP 23000€  , réalisé 25 000€  
en 2007 fêtes et cérémonies au BP 2007 34000€ , réalisé 43 299,12€ 
 
affranchissement : BP 2005 8500€, au BP 2007 10 000€ réalisé 10 525€ 
 
Quelle entreprise pourrait encore dépenser 10 935€ de télécommunications sans études comparatives? 
 



 
Durant l’année qui précède une élection générale la communication des collectivités concernées par le 
scrutin est limitée en raison des dispositions résultant de l’article l52-8 du code électoral ; ainsi, la 
communication d’une collectivité ne peut avoir pour effet de valoriser un candidat ou son action. Alors 
que l’article L52-1 du code électoral interdit pour les 6 mois qui précèdent une élection générale « 
l’organisation de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une 
collectivité intéressée par le scrutin » ; on inscrit 34 000€ en fêtes et cérémonies, 8000€ pour des encarts 
publicitaires et ça ne suffit même pas? 43 299,12€ en fête et cérémonies!!! 
 
communication, des dépenses paillettes : amusements, repas, réceptions... incompétence dans la gestion. 
Ces dépenses sont démultipliées, les dépenses de la ville dans ce domaine étaient "importantes" les autres 
années. "Mais ce n'était pas aussi fou. Cette ligne-là a explosé. 
    
Avec le recours exacerbé à l’emprunt, avec ce qui a été réalisé ou se réalise précipitamment en 2006, 2007 et 

qui n’est pas encore payé : à Retournac, on vit maintenant au-dessus de ses moyens, et nos emprunts 
d’aujourd’hui sont nos impôts de demain. Ce n’est pas ainsi que l’on créera des conditions favorables au 

développement économique.

Nos concitoyens ont besoin de transparence de lisibilité et d’équité. Il faut 
considérablement améliorer la gestion de l’argent public en étant plus sobre et 
plus efficace. C’est ce que je vous propose pour les prochaines élections 
municipales de Retournac. 

i.p.n.s  

ens embl e,  cho is isso ns l ’a venir  au s ervice de Reto urnac 
sur http://www.pierre-astor.fr notre projet, nos propositions pour le prochain mandat.  

Vous pouvez y dialoguer, nous questionner 


