
 

Edito du Maire: J’ai présenté lors des conseils municipaux de mars et avril, le budget de la commune. Vous  
retrouverez dans ce bulletin, sous forme de graphiques, les « chapitres » des dépenses et des recettes. L’équipe 
municipale peut s’enorgueillir de maintenir des finances saines. Nous avons, depuis quelques années, réalisé de 
nombreux investissements sans recourir à l’emprunt. Nous poursuivons en 2019 les travaux qui ressortent du 
« plan guide » achevé en 2017. La station d’épuration du village et de nombreux aménagements de la commune, 
(détails en page 2), sont au coeur de nos préoccupations. Le budget 2019 peut être consulté en mairie et sur le 
site internet de la commune. Mon équipe et moi-même sommes toujours à votre écoute... 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 

CREDITS D’INVESTISSEMENTS VOTES AU BUDGET PRIMITIF 2019  = 449 450 € 

 
DEPENSES FINANCIERES 

Remboursement d’emprunts et dépôts et cautionnements                                                                     22 420 €                                                                    

SOLDE D’EXECUTION  DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE                                                            47 050 € 

DEPENSES D’EQUIPEMENTS 

Restes à réaliser 2018 – Opérations en cours                                                                                                     55 680 € 

- Crédits prévus au programme 2019                                                                                                                 324 300 € 

- Réfection et entretien des bâtiments communaux : toiture chapelle St Pierre, restauration fontaine,  

       plateau multisports, mobilier de l’église, toitures lavoirs, réalisation de sanitaire au local technique...  

- Mise en accessibilité: face aux contraintes réglementaires qui s'imposent à la mairie, les travaux d'accessibilité aux bâtiments 

publics pour les personnes  à mobilité réduite nécessitent la poursuite de l’opération engagée depuis 2016. Mise en accessi-

bilité de l’aire de jeux, aménagements du cimetière. 

- Voirie: suite au « plan guide » des aménagements sont programmés afin d’embellir le village (stationnement  

         chapelle St Pierre, place de la fontaine, quartier du Barineau, route du cimetière…) 

- Achat de terrains: réalisation d’une aire de stationnement aux Nevières. 

- Outillage et matériel services techniques et administratifs : achat de matériels (tondeuse…), logiciels élection  

         et actes 

- Enfouissement des réseaux télécommunication et électricité aux entrées du village (Route des oratoires) et mise en place de 

candélabres basse consommation. 

- Achats divers: isoloirs, armoires archives, … 

En parallèle de ces projets, le travail sur la STEP (Station de Traitement des Eaux Potables) du village se poursuit.  

Cette importante réalisation pour le village devrait voir le jour début 2020 ! 


