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Le mois d’avril annonce le printemps…Pour les communes, c’est le moment
de faire voter les budgets… 1ère semaine d’avril, notre commune et ses entités
rattachées n’ont pas échappé à cette tâche annuelle.
Le mardi 3, vote du budget du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
en équilibre pour un montant de 44 000 €. Le CCAS sert :
• à l'allocations chauffage et aux aides alimentaires
• aux festivités pour nos aînés : après-midi théâtrale, colis et après-midi récréative pour la fin
d’année, repas des anciens. Ce qui représente 38% du budget du CCAS
• Aux aides aux jeunes diplômés : prise en charge de tout ou partie des transports, des frais
d’inscription dans les écoles, d’installation dans les logements étudiants.
Nouvelle mesure 2018 : nous prendrons en charge, après étude des dossiers, les cautions de
logement étudiants par l’intermédiaire d’un prêt remboursable à la fin de l’année scolaire.
• Secours et aides d’urgences aux plus démunis( facture EDF, règlement d’obsèques, …)
Le mercredi 4, vote du budget du Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) de
Forges et La Grande Paroisse en équilibre pour un montant de 1 821 000 € (1 362 000 € en
fonctionnement et 459 000 € en investissement).
Cette année les services du SIVOS ne subiront pas de hausse, et connaitront même une baisse
sur les prix des repas au restaurant scolaire, baisse variable de 5% à 9% en fonction du nombre
d’enfants par famille, fréquentant les services du SIVOS.
Le jeudi 5, ce fut le tour du vote du budget de la commune. Malgré une baisse des dotations
de l’Etat (environ 14 %), le budget, voté en équilibre, permet encore cette année de prévoir
les aménagements nécessaires pour le bien vivre de notre commune : début des travaux du
gymnase et dojo - réfection de la salle Pincevent -entretien des voiries et électricité des voiries non
communautaires.
Pour la 4ème année consécutive, les taxes d’habitation et foncière n’augmenteront pas. Les budgets présentent d’une année sur l’autre des excédents reportés. Ces économies sont dues essentiellement à la bonne gestion de la commune.
Je tiens à remercier tous les élus de la commune, du SIVOS et du CCAS et les différents services
administratifs, techniques, animations, ATSEM pour leur implication dans la bonne gestion des
fonds publics.					
								 Emmanuel LEDOUX
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Mairie : Finances................................................................................................Les budgets

Budget 2018 de la commune
Le budget primitif est le document qui prévoit et autorise les dépenses et
recettes pour une année.
Le budget 2018 a été voté lors du conseil municipal du jeudi 5 Avril 2018
Pour rappel, les grands objectifs du budget 2018 sont les suivants :
<< Maintien des taux de fiscalité locale
Taxe Habitation
: 19,07%
Taxe foncière bâti
: 19,09%
Taxe foncière non bâti : 52,51%
<< Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement
<< Poursuite de l’effort d’investissement
ðð
Principalement : gymnase/ dojo / Salle Pincevent

Fonctionnement : 5 163 000 €

Les charges de gestion courante sont essentiellement les subventions versées au SIVOS, CCAS, SITCOME, SDIS et
aux associations.
Les charges à caractère général concernent l'eau, l'électricité, le carburant, l'entretien, la maintenance, les frais, honoraires,
fournitures, alimentation, fêtes et cérémonies.
L'atténuation de produits correspond au versement d'une dotation, aux communes "pauvres", par les communes en
bonne santé.

Investissement : 2 807 000 €
FCTVA, TLE,
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fonc.onnement
capitalisés

358 000 €
12,5%
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85,2%
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10 000 €
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Etudes,
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logiciels,
62 500 €
2,2%

Gros travaux :
Gymnase, dojo,
salle Pincevent,
2 279 625 €
81,2%

DEPENSES

Travaux
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réseaux,
matériels,
427 000 €
15,2%

Budget 2018 du CCAS
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Budget 2018 du SIVOS

BUDGET 2018 FONCTIONNEMENT RECETTES

Le coût annuel d'un enfant pour les services du
Sivos, est de 2 658, 12 €.
Dota'ons
subven'ons
par'cipa'ons
1 104 000 €

REPARTITION DES PARTICIPATIONS DES SERVICES SIVOS
0,6

Charges à caractère
général
Repas CCAS, Colis de ﬁn
d'année, théâtre,
anima<ons
16 700€
38%

54,82%

Produits des
services
223 000 €

A"énua'on de
charges
35 000 €

0,5

0,4

27,10%
0,3

18,08%
0,2

BUDGET 2018 FONCTIONNEMENT DEPENSES
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Sivos

Famille Subventions

Virement à la
sec=on
d'inves=ssement
79 000 €

Charges de
ges=on courante
27 000€

Charges de
personnel
875 000 €

Charges
Charges financières
charges financières excep=onnelles
1000€
1000€
dépenses
imprévues,
dota=ons
Charges
18 700 €
générales
361 300 €

Infos pratiques
Broyage à domicile

Vous avez un volume important de branchages dans votre jardin
et vous désirez vous en débarrasser facilement ?
Le service de broyage à domicile du SIRMOTOM est
la solution. (Coût : 15€ pour 2h pour environ 10m3). Plus
d'informations sur www.sirmotom.fr ou au 01.64.32.67.23

La pédicure podologue

N'écoutons pas la rumeur ! la pédicure-podologue continue
d'exercer au sein du cabinet médical et à domicile. Si vous
souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez le faire via l'adresse
mail suivante : laetitia.podologue@gmail.com, ou directement
au cabinet médical, rue Achille Pierre, un vendredi après-midi sur
deux.
Les crottes de chiens
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre
commune ? Ramassez ses crottes, un geste
simple et votre chien ne gênera pas les
autres citoyens.
C'est grâce au comportement de son
maître que votre chien sera accepté dans le
village.
Le non ramassage des déjections
canines fait encourir à son maître une
amende de 35€. (article R632-1 du code
pénal)

PANNEAUPOCKET : ma commune dans la poche

Si vous n'avez pas lu l'information sur le précédent P'tit Paroissien,
vous pouvez télécharger GRATUITEMENT l’application
Panneaupocket sur playstore ou appstore puis identifier votre
commune.

Temps libre

Comment faire un parfum d'ambiance naturel et Tarte à la piperade
fait maison
Diffusez une bonne odeur épicée aux accents de vanille et
parfumez sainement votre maison.
- 40 gouttes d'huile essentielle de cannelle .
- 40 gouttes d'huile essentielle de vanille .
- 40 gouttes d'huile essentielle d'orange .
- 50 ml d'eau .
- 30 ml d’alcool modifié à 70° .
- 1 vaporisateur spray .
- Versez et mélangez tous les ingrédients dans le vaporisateur .
- Fermez et agitez avant toute pulvérisation.

Blague
Qu'est ce qui est vert et qui pousse sous l'eau ?

1 pâte feuilletée (ou brisée à défaut)
3 poivrons moyens (jaune, rouge et vert)
1 oignon
2 tomates (bien mûres)
2 courgettes
3 oeufs
130 g de Fromages de brebis (type Etorki)
Poivre
Sel

A vos fou

rneaux !

Emincer les légumes. Les faire revenir dans l'huile d'olive : l'oignon puis les
poivrons puis les courgettes, puis les tomates. Saler (pas trop) et poivrer.
Faire cuire à feu moyen pour que les légumes rendent leur eau (compter
20 à 25 mn). Laisser refroidir et ajouter les oeufs battus comme pour une
omelette et le fromage de brebis râpé. Bien mélanger, puis verser sur la pâte.
Faire cuire à 200°C (four à thermostat 6/7) pendant 25 min (plus ou moins
en fonction de votre four).
La tarte bien dorée est délicieuse avec une salade assaisonnée à l'huile d'olive.
Se mange aussi bien chaud ou froid!

Un chou marin

Toutes les informations sont visibles sur le site www.mairie-la-grande-paroisse.fr
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