DEPARTE[|EtlT du CALVAD0S

Commune tJe
14100 FAUGUERNON

çsr

Membres du Conseil présents : Mrs Sergel
TOUGARD, Maire, Cla
GUESDON et
Jacques BESNIER, Adjoints, Mme Josianne
LEVASSEUR, Mrs Alain cUERtN,
Christian BACQ et Laurent JESSUS,
Mrne Dominique GAUTIER
Mr Jean-Paul
MALFILATRE.
Mr Patrick FLAMAND et Mme Marie-craude
HUBy sont absents exc
Secrétaire : Josianne LE:VASSEUR.

Arrêté du coMpTE-gle GESTT.N 2017
: res Investissements pré
deB1.949.B3€et|eFbnffittlrrexcédentde90.694,47€(
conformes
approuvé.

au compte de gestion 2017 du service des
Finan

rAL'x d'lMPosrfloN
antérieurs

ntent un déficit
résultats sont
ll est donc

:

,101g

: Après débats, ir *st décidé de

Taxe d'habitation :..3,54 o/o pour
un produit de g.477 €,
Taxe foncière (bâti) . 11,67 % pour'un
produit de 20.061 €,
Taxe foncière (non bâti) : 15,6à
pour
%
un produit de 8.g36

les taux

€,

sort un produit totar de 39.474 qui
€
augmente régèrement.

1 Le Maire indique qu'une con
passée pour les travaux exécutés
Chemin cju Buisson avec la Com
PHILBERT des CHAtvtp{i. Après
discussion, le Conseil autorise le
cette convention.

ion doit être
ne de SATNTire à signer

9UBVENT|ON : Le Maire présente
au Conseil la demande de su
ron pour
l'enfant GRAVELLE Hug. pour un
stage sportif en RoUMANTE Aprèr discussion,
il
est décidé d'accorder une subvention
de gO €.

ECLAIRAGE puBLrc: t-e S.D.E...
a adressé à ra Mairie un proj d'éclairage
depuis I'aire de pique-nique jusqu'à
ra Mair-ie, dont re montant s,érève
à 8.586,73 €
T"T'C' La somme de 5.,366,71 € resterait
à ra charge de ra comrrn".
Conseil est
d'accord pour que re Mairer en discute
avec Ie s.D.E c. sur 0t".".
,

FINANCES 2018

:

Recettes de Fonctionnemernt :
- impôts et taxes : pr=rceptio n de 474
€ en plus;,
- dotations : 493 € en moins.
Dépenses de Fonctionnement: pas
de modification.

Dépenses d'lnvestisserment
église : le systèmer de sonnerie coûte s00 € de moins que
prév
voirie : 1S.000 € dr: travaux en plus à prévoir,
éclairage : 1.000 €: en plus à prévoir,
- Mairie : 1.000 € en moins,
- Plantations : 4,OSCr€ en plus.
:

-

Recettes d'lnvestissement :
- subvention du Département : pour res travaux à ra Mairie :
€ par le Département,
subvention Etat DE:TR : versement de 10.000 €
en prus (espé
taxe d'aménagement . versement de 4.000 €.

ment de 3.000

-

La Décision Modificativ'e fera I'objet d'un
vote urtérieurement.
INFORMATTONS et eUES

* Urbanisme

;

- un permis de construire a été dérivré à M. LECAMUS pour

remplacement d'un cabanon.
- une demande d'annuration de permis de construire
travaux qui n'ont jamais commencé.

a

été

" Fossés : Une Entrepriser utilise un nouveau matériel.
Si le prix au r
intéressant, le conseil erpprréciera l,éventualité
d'acquérir ce matériel.
* Le B
Mai : cérémonie au Monument aux Mclrts
à 11 H. 4s.
* Le 19
Mai : Concert à l'église.

" Le 17 Juin : Repas de:; Anciens.

garage

pour des
linéaire est

