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Chères Lunacoises et Lunacois,  
 
Depuis nos derniers échanges et même si nous 
n’avons pas pu nous rencontrer pour notre 
matinée ‘’Vœux et Communication’’ comme nous 
l’aurions souhaité, vous êtes resté(e)s au centre 
de nos réflexions et de nos actions futures, et à 
travers vous, notre commune.  
Il y a presque un an (07/2020 Lunac Actu N°2) 
nous vous parlions de nos priorités : la rénovation 
du gymnase ainsi que des actions et services à 
fort impact pour renforcer l’attractivité et la 
visibilité de Lunac. 
Le budget 2021 prévisionnel voté en Avril a donc 
été construit autour de ces axes. Il privilégie les 
actions qui vont être menées dans les mois à venir 
(voir colonne de droite), toutes importantes et / ou 
urgentes, même si l’urgent est rarement important 
et vice-versa, et dans un souci de ne pas alourdir 
la fiscalité ce budget conserve les taux 
précédemment en vigueur. 
 
Quelques chiffres relatifs au budget 2021 : 

 2019 2020 2021 
% foncier bâti  
% foncier non bâti 

38.7% 
134.5% 

38.7% 
134.5% 

= 
= 

Impôts et taxes 253 K€ 254 K€ 255 K€ 
Participations et 
dotations reçues 

 
212 K€ 

 
205 K€ 

 
210 K€ 

Dépenses de 
personnel 

181 K€ 179 K€ 180 K€ 

Charges (*) à 
caractère général 

167 K€ 170 K€ 192 K€ 

(*) entretien des bâtiments communaux, petits travaux, 
logements, achats pour l’école.  
 
Très bel été, plein de soleil, de bonheur et de 
retrouvailles pour toutes et tous. 
   
Lunac Com, pour l’équipe municipale. 

Oyé, Oyé braves gens,  
 

Ça va bouger à Lunac, qu’on se le dise ! 
 

1. GYMNASE :  en Mai se fera la dépose des faux plafonds, 
suivi en Juin par celle de la couverture si l’entreprise reçoit ses 
fournitures (problèmes d’approvisionnement liés à la Covid).  
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3. Travaux dans 4 logements de la commune (40 000 €).  
D’importants travaux sont réalisés pour améliorer notre patrimoine 
(isolation, sanitaires, chauffage, cuisine), offrir de meilleures 
conditions aux locataires et les fidéliser dans notre commune. 
Grâce aux subventions liées à un programme d’économies 
d’énergies qui se termine fin 2021 le coût des travaux sera de 
36 000 € pour la commune. 

4. Nos ponts : travaux (36 000 €). Ils font partis des axes de 
circulation et leur entretien est aussi indispensable que celui de la 
voirie. En 2021 différents travaux se feront sur 7 de nos ponts afin 
d’assurer continuité de la circulation et sécurité. Nous estimons à 
30% le montant des subventions. 

2. M.A.M : le projet Maison d’Assistantes Maternelles prend 
forme. Début Août commenceront les travaux de maçonnerie. 
Attendue par beaucoup de parents ayant des difficultés à faire 
garder à distance raisonnable leurs enfants durant leur journée de 
travail, cette infrastructure au cœur du Bourg (salle du 3eme âge), 
pourra accueillir simultanément jusqu’à 8 enfants sous la 
responsabilité de 2 Assistantes Maternelles. Nous espérons que 
ce service permettra d’attirer de jeunes parents à Lunac. La M.A.M 
ouvrira fin 2021 - début 2022. Pendant la durée des travaux, 
l’activité peinture se tiendra à la Mairie (la salle du Conseil), les 
autres activités au foyer des jeunes (1er étage). Nous vous 
tiendrons informés de l’avancée de ces 2 projets. 

5. Eclairage : La 1ère tranche de modernisation est terminée.     
La 2ème le sera pour fin 2021, coût net = 5 000 € (12 000 € - 
subventions de 7 000 €).   

6. Covid : Le site officiel pour vous aider à y voir plus clair, à 
bien réagir et à anticiper www.MesConseilsCovid.sante.gouv.fr   
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