Le Mot du Maire
Les membres du Conseil municipal se sont réunis le 24 avril
dernier, afin de voter, principalement, le budget communal 2014.
Voici donc un résumé des six délibérations unanimement prises
par vos élus au cours de cette réunion.
En premier lieu, nous avons affecté les 242.671,06 € d'excédent du compte
administratif 2013 de la façon suivante : 100.000 € en report à la section de
fonctionnement et 142.671,06 € à la section d'investissement.
Par la suite, suivant l'avis de la commission des finances, et malgré des
dotations de l'Etat en baisse, nous avons décidé, pour la sixième année consécutive,
de ne pas augmenter les trois taxes communales, dont les taux demeurent les
suivants : 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.
Le budget 2014 ainsi établi s'équilibre à hauteur de 814.843,70 € en
fonctionnement et 684.578,68 € en investissement. Comparé à 2013, ce budget fait
montre d'une maîtrise de notre section de fonctionnement, en hausse d'à peine
1,3 %, et d'une pause dans nos investissements, en baisse de 27,2 %.
Ce budget attribue tout de même près de 27.000 € (+3,8 % par rapport à 2013)
à l'ensemble de nos associations communales et intercommunales et intègre la
reconduction de notre contribution au fonds départemental de solidarité pour le
logement, à hauteur de 0,30 € par habitant.
En dernier lieu, nous avons renouvelé à l'identique le bail commercial de notre
coiffeuse, Mme Katia KESKES, pour neuf ans à compter du 1 er mai 2014 et
moyennant un loyer mensuel de 280 €.
Pour clore ce « Mot du maire », permettez-moi de vous donner plusieurs
rendez-vous où votre présence nombreuse serait la bienvenue :
- vendredi 16 mai, don du sang, dans notre salle polyvalente, de 15h à 19h30,
- samedi 17 mai, spectacle de variétés « les Branchés », au profit de l'association
Handivers Horizons, à 20h30, à la salle polyvalente,
- du 17 mai au 5 juin, exposition de peintures à la médiathèque du clocher, dans le
cadre du festival « Horizons Décalés »,
- dimanche 25 mai, élections européennes, auxquelles je ne peux que vous inciter
à participer et pour lesquelles le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Verquières, le 11 mai 2014

