Le Mot du Maire
Voici un résumé des délibérations prises par les élus du
Conseil municipal lors de la réunion du 2 avril dernier, consacrée
plus particulièrement au budget 2013.
Tout d'abord, nous avons décidé d'affecter les 198.082,55 € d'excédent de
fonctionnement dégagé en 2012 de la façon suivante sur le budget 2013 : 100.000 €
en section d'investissement et 98.082,55 € en section de fonctionnement.
Puis, nous avons établi le budget primitif 2013 sans augmenter aucune des
trois taxes communales, dont les taux sont inchangés depuis cinq ans, à savoir :
10,62% pour la taxe d'habitation, 12,18% pour la taxe sur le foncier bâti et 35,57%
pour la taxe sur le foncier non bâti.
C'est ainsi que nous avons établi un budget de 1.745.719,65 €, équilibré à
hauteur de 804.745,64 € en fonctionnement et 940.974,01 € en investissement.
Ce budget attribue près de 26.000 € à nos associations communales et
intercommunales et prévoit, entre autres, la réfection de certains chemins
communaux, la reprise des façades de notre école, la reprise des travées de l'ancien
cimetière et l'aménagement de la place de la Magnaneraie.
Par la suite, dans le cadre de l'entretien des espaces verts de la commune, nous
avons décidé de reconduire, pour un an, l'entreprise GRANPODER, des Paluds-deNoves, pour un montant de prestation de 15.001,43 € TTC.
Enfin, M. le Sous-Préfet ayant accepté la démission de M. Georges KELLER
de son poste de 1er adjoint, suite à son départ de la commune, nous avons décidé de
ne pas élire de nouvel adjoint. Les adjoints en place étant automatiquement promus
d'un rang au tableau du Conseil municipal, M. Jean-Paul LAGUERRE devient 1 er
adjoint, Mme Françoise DORÉ 2ème adjointe et M. Claude DE LUCA 3ème adjoint.

Pour conclure, permettez-moi de vous donner deux rendez-vous, pour la
journée du samedi 6 avril prochain :
- à partir de 10h, dans les rues du village, n'hésitez pas à vous joindre au défilé
du carnaval des enfants de l'école.
- à 20h30, dans la salle polyvalente, venez applaudir nos artistes de la troupe
de théâtre « Regain » pour la représentation de leur nouvelle pièce « Une grenouille
dans le potage » … tout un programme !
Verquières, le 3 avril 2013

