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Quelques chiffres importants des dépenses du
compte administratif 2016

Vote des comptes 2016

Fonctionnement

Le compte administratif 2016 a été approuvé à
l’unanimité au regard des éléments suivants :

En Euros

Recettes

177 392 €

Charges de Personnel

Compte administratif 2016

Dépenses

Indemnités Maire et Adjoints

20 232 €

Charges sociales

87 736 €

Coût de fonctionnement de l’école

96 864 €

Electricité

48 300 €

Assurances

13 510 €

Résultats

10 243 €

Fêtes et cérémonies
Fonctionnement 978 842

585 428

+393 414

4 700 €

Subventions
Entretien bâtiments et matériels

Investissement

591 612

728 492

-136 880

Maintenance, informatique,
photocopieur

Total 2016

1 570 454

1 313 920

+256 533

Investissement

9 731 €

318 146 €

Cantine

99 822 €

Eglise

165 448 €

Vote des taux d’imposition 2015

2016

Trottoirs rue de Champagne
et rue des Peupliers

-

Taxe d’habitation

: 13.61 %

13.52 %

Classe informatique école

-

Taxe sur le foncier bâti

: 18.71%

18.76%

Travaux 2017 : prévu estimatif

-

Taxe sur le foncier non bâti : 14.16%

14.04%

Voiries : rue de Champagne

-

Compensation CAC

:

443 243 €

17 982 €

9 500 €

: 220 000 €

rues de la Madeleine, de Recy :
de la Gravelotte

560 000 €

Eclairage Le Clos, Allamanderie :

25 000 €

Chauffage école

14 000 €

:

Travaux
Le « Lions-Club » organise le
ramassage de textiles usagés,
de radiographies et de lunettes

- La cantine garderie est opérationnelle depuis
le 20 mars, au grand plaisir des élèves du groupe
scolaire.

Le dimanche 7 mai
Nous vous remercions de
déposer vos sacs à la mairie
pendant la permanence du
samedi
6 mai de 9h30 à 11h30.

ELECTION PRESIDENTIELLE
23 AVRIL ET 7 MAI

- Rues de Recy, de La Madeleine et de la
Gravelotte :

Le bureau de vote sera ouvert en mairie
de 8h00 à 19h00

L’enfouissement des réseaux va commencer
courant mai, suivi de la réfection des voiries et
de la pose de lampadaires.
-

Pour voter vous devez impérativement
vous munir de votre nouvelle carte
d’électeur ainsi que de votre carte
d’identité

Rue de Champagne

La réfection du revêtement de la rue de
Champagne est prévue au cours du 2ème
semestre.
Si vous souhaitez un raccordement au gaz,
contactez la Mairie avant le 6 mai.
Après réfection de la voirie, il n’y aura plus
d’autorisation de branchement.
Rappel assainissement
Nous vous rappelons que les lingettes et les
cotons tiges ne doivent pas être mis dans
l’assainissement collectif, ceci provoquant un
blocage des pompes.
Avant le début du Conseil Mme Guérin, directrice
de l’école, est venue avec ses élèves de CM1 et
CM2 nous présenter leur projet pédagogique
consacré à l’ancien hôpital militaire implanté sur la
commune, lors de la guerre 1914-1918

La brocante du 23 avril
organisée par l’AVL et
 Lions
Club de des
Châlons
Saint-Vincent
l’amicale
pompiers
est
annulée.

 Dates à retenir
AVL
-

Deux soirées « Théâtre enfants » vous sont
proposées les 19 et 20 mai

-

La randonnée pédestre gastronomique est
prévue le samedi 10 juin

Mairie
Retenez dès à présent la date du 24 juin pour notre
soirée Viduenne.

Cérémonie du 8 mai
En hommage aux Disparus de la guerre
1914-1918 le Maire et son Conseil vous
donnent rendez-vous au Monument aux
Morts pour un dépôt de gerbe et un moment
de recueillement
Lundi 8 mai à 11h30

