
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017

(Compte-rendu succinct et non exhaustif)

La séance du Conseil Municipal du 13 avril était principalement consacrée au vote des comptes 2016
et au vote du budget 2017 :

Le compte administratif et le compte de gestion 2016 ont été votés à l'unanimité :

Fonctionnement 
Dépenses : 1 898 646,80 €
Recettes :   2 605 803,98 €
Résultat de clôture : 707 157,18 €

Investissement
Dépenses : 1 832 599,61 €
Recettes :   1 571 878,22 €
Déficit de clôture : 260 721,39 €

Ces très  bons résultats  à  fin  2016 nous permettent  d'envisager  sereinement  le  financement  des
projets de 2017.

Le budget primitif 2017 a lui aussi été voté à l'unanimité, à 2 509 528,58 € en fonctionnement et à
3 052 583,11 € en investissement. Le budget a été construit en tenant compte des points suivants :
 recours  limité  à  l'emprunt  (nous  gardons  pour  objectif  de  ne  pas  augmenter  l'annuité  de

remboursement de la dette, c'est-à-dire la somme que nous payons chaque année aux banques),
 baisse des dotations de l'Etat,
 pas d'augmentation des impôts locaux pour la 6ème année consécutive.

Les projets d'investissement représentent 2,4 millions €, avec principalement :
- la requalification du centre-bourg pour 1 250 000 €,
- la voirie : 120 000 €
- finir les terrains qui sont à la place de l'ancien gymnase : 91 213 €
- jardin du Monument aux Morts : 90 000 €
- aménagement du terrain sous le temple (parking) : 81 561 €
- sécurisation des abords du groupe scolaire : 58 000 €
- et de nombreux autres investissements à moins de 50 000 € chacun.

Les taux d'imposition 2017, votés à l'unanimité, sont stables depuis 6 ans :
 taxe d'habitation : 9,97 %
 taxe sur le foncier bâti : 19,53 %
 taxe sur le foncier non bâti : 73,50 %

Mais  les  bases  de  calcul  (valeur  locative  du  bien)  augmentant  légèrement  chaque  année  (cette
actualisation est réalisée par les services fiscaux, pas par les communes), les contribuables voient leur
impôt augmenter légèrement même si nous ne montons pas nos taux.

Parmi les autres points abordés, deux marchés de maîtrise d’œuvre ont été validés par le Conseil :
 l’un pour la restauration de l'Eglise, avec une mission de diagnostic, de priorisation des travaux

et de maîtrise d'œuvre ;  
 l’autre pour la  requalification des espaces publics du centre-bourg et la création d'une zone de

rencontre (pour le partage autos/vélos/piétons).

Prochaine séance du Conseil Municipal le 1er juin 2017.


