Chères concitoyennes, chères concitoyens

L’année 2022 entame son cinquième mois, les beaux jours ont pris leurs quartiers et fait revivre une
nature luxuriante.
Lors de l’appel à la solidarité en faveur de l’Ukraine, vous avez été nombreux (es) à manifester votre
implication et votre générosité. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour l’apport massif de vos
dons. Cette action a été menée conjointement avec la commune de la Chapelle, les dons ainsi récoltés
ont pu être acheminés par la protection civile jusqu’à leur destination initialement prévue.
Budget
Comme chaque année, vos élus ont élaboré le budget primitif pour l’année en cours :
Excédent de fonctionnement 2021 :
Déficit d’investissement 2021 :
Excédent reporté 2022 :

435 391,98 €
119 129,23 €
316 262,75 €

Pour la quatrième année consécutive, les taux de fiscalité communaux sont reconduits à l’identique.
Seules les bases d’imposition ont été revalorisées à hauteur de + 3,4 % par la Loi de Finance 2022.
Notre encours de la dette s’élève à 188 000 €, avec une capacité de désendettement inférieur à deux
ans sur le réalisé 2021, « le ratio de désendettement pour une commune financièrement saine se
situe entre 8 et10 ans, au-delà la situation est jugée critique pour la collectivité ».
Viabilité hivernale
L’épisode hivernal 2021/2022 étant derrière nous, le coût total des interventions de déneigement
et/ou de salage s’élève à 11 000€.
Je tiens à remercier tout particulièrement l’Adjoint en charge des voiries pour son implication et sa
vigilance quotidiennes permettant d’assurer au mieux la sécurité de nos voiries communales. Je ne
manquerais non plus de saluer le service effectué par notre prestataire.
Travaux bâtiments
Les travaux afférents à la rénovation énergétique de nos bâtiments publics avancent selon le calendrier
prévisionnel. Dernièrement, les menuiseries ont été posées sur le bâtiment Gîtes/salle Po, la réception
des travaux sur le lot menuiserie pourra donc avoir lieu après validation du Maître d’Œuvre.
L’ordre de service concernant le dernier lot du marché (chauffage du complexe Mairie/Ecole) a été
signé dernièrement. L’exécution des travaux sera réalisée durant les vacances scolaires d’été.

Voiries
Le marché relatif aux travaux sur le hameau de la Martinière d’en Bas a été confié à la société Colas
pour un montant de 25 400 € TTC. La pose du tapis d’enrobé est prévue début Juin. Elle sera précédée
par l’installation des caissons compteur-eau sur ce secteur.
Le coût total de l’opération est estimé à 35 700 €.
Service de l’eau
Après plusieurs années d’une attention particulière et d’une vigilance renforcée, notre indice de
rendement, en constante amélioration, avoisine les 80 % en 2021.
Eclairage public
La dernière phase de renouvellement de nos lampadaires au sodium en faveur d’un éclairage led est
en cours d’achèvement. Aussi, le prestataire en charge des travaux attend la livraison des derniers
luminaires pour équiper la route du lac.
A l’issue de cette étape, l’ensemble de la commune bénéficiera d’un éclairage performant.
Jeux pour petite enfance
Comme proposé dans notre circulaire de campagne électorale, un premier jeu à destination de nos
enfants sera prochainement installé sur l’aire de loisir communale.
Vie associative
En partenariat avec les associations communales, la création d’un four de village est en cours d’étude.
Une commission a été créée comprenant trois élus, un membre de chaque association et un
représentant de la société civile.
A ce jour, le cabinet d’architecture BCHIC a été retenu par la mairie et une première réunion de
commission s’est tenue le 8 avril pour l’étude du projet.
Journée des ainés
Après deux ans d’interruption, pour les raisons que nous connaissons, les élus souhaitent convier de
nouveau les ainés du village à la traditionnelle journée qui leur est dédiée. A l’unanimité, il a été décidé
de reconduire la sortie en autocar avec visite et déjeuner. Pour 2022, cette journée de convivialité et
de détente aura comme un parfum d’Italie. A ce jour la date n’est pas encore définie..

Le Maire

