
Lundi 01 Mai    Course pédestre avec Courir à Laveyron dans le Parc à partir de 10h. 
Du 02 Mai au 02 Juin   Enquête publique PLU.  
Dimanche 07 Mai    Deuxième tour des élections présidentielles. 
Lundi 08 Mai     Commémoration à 11h30 à Beausemblant et 12h à Laveyron. 
Vendredi 12 Mai    Soirée-jeux de société à partir de 18h30. 
Samedi 20 Mai    40 ans  de l’Animation Laveyronnaise à la Ronceraie à partir de 14h. 
Dimanche 21 Mai    Spectacle organisé par la Boressoise  à 15h30 à Albon. 
Mardi 23 Mai    Voyage à Sète organisé par les Amis de la Ronceraie. 
Vendredi 26 Mai    FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
Lundi 29 Mai    Réunion du conseil municipal à 19h. Ouvert à tous. 
Les 11 & 18 Juin    Elections Législatives 
Mercredi 14 Juin    Passage de l’Ardéchoise sur la commune. 
Jeudi 15 Juin     Dégustation de la Paëlla avec les Amis de la Ronceraie. 

Site internet : www.laveyron.fr 

DATES A RETENIR DATES A RETENIR DATES A RETENIR    

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL    

Réunion du Conseil Municipal le lundi 29 mai à 19h. Ouvert à tous .  

Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE Le Mot de l’ECOLE    
CHRONIQUE DE L'ECOLE : 
 
"Vendredi 7 avril au matin, la 
classe de CM2 de l'école s'est 
rendue sur la 
péniche Fargo à Andance pour 
participer à des ateliers 
pédagogiques sur le 
risque inondation. En effet, la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche a financé cette sortie qui s'est avérée très intéressante. 
Les élèves ont pu apprendre de manière ludique (maquettes, jeux de 
rôle...) les risques liés au Rhône ainsi que les bons réflexes à avoir. 
Une matinée de plaisir, embarqués par deux intervenants passionnants, 
autour de la vie de notre 
fleuve." 
 
LE MOT DE LA DIRECTRICE : 
 
"Parents et futurs parents d'élèves, 
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont ouvertes ! 
N'hésitez pas à me contacter (le mardi de préférence) au 04 75 23 09 86, 
notamment si votre enfant est né en 2014 ou 2015. 
Je vous expliquerai les démarches à effectuer. A très bientôt ! 
Marie-Laure ROCHE, directrice de l'école primaire publique de Laveyron" 

…../…. 



Permanence  du conciliateur-médiateur, en Mairie, les vendredis après-midi de 15h à 17h sur 
rendez-vous au 04 75 23 02 69. 
Madame DANJAUME sera présente les vendredis 5, 12 et 19 mai. 

CONCILIATEUR CONCILIATEUR CONCILIATEUR ---      MEDIATEUR MEDIATEUR MEDIATEUR    

INFORMATION SHARKA 2017 INFORMATION SHARKA 2017 INFORMATION SHARKA 2017 (article fourni par FREDON(article fourni par FREDON(article fourni par FREDON---FDGDON)  FDGDON)  FDGDON)     

ENQUETE PUBLIQUE  ENQUETE PUBLIQUE  ENQUETE PUBLIQUE  ---   PLU PLU PLU ---      

…../…. 

Par arrêté n° G-2017-05 du 04/04/2017, le Maire de LAVEYRON a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique sur le projet de révision du PLU. 
  
A cet effet, Monsieur THEVENET Gérard  a été désigné comme commissaire - enquêteur 
par le Président du Tribunal Administratif. 
  
L’enquête se déroulera en mairie du mardi 2 mai au vendredi 2 juin 2017 inclus aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
Pendant la durée de l’enquête (du 2 mai au 2 juin), les observations sur le projet de 
révision du PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. 
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie, 
140, allée de la Ronceraie 26240 LAVEYRON ou par mail à l’adresse suivante : 
accueil@laveyron.fr (en précisant bien en objet « observation sur projet de révision du 
PLU »).Attention seules les observations formulées pendant la durée de l'enquête 
publique (donc du 2 mai au 2 juin 2017) seront prises en considération.   
Le commissaire - enquêteur recevra en mairie les : 

Mardi 2 mai de 15h à 18h, 

Jeudi 18 mai de 15h à 18h,  

Vendredi 2 juin de 14h à 18h. 
 A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
tenus à la disposition du public, dès qu’ils seront transmis en mairie.  

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945COMMEMORATION DU 08 MAI 1945COMMEMORATION DU 08 MAI 1945   

La cérémonie de commémoration du 08 mai se déroulera à : 
11h30 à Beausemblant et 12h à Laveyron 

Suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

Article d’information fourni par le FREDON-FDGDON (Fédération Régionale de lutte et 
de Défense contre les Organismes Nuisibles),(Fédération Départementale des 
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
Pour l’année 2017, dans le cadre de l’une de nos missions de surveillance sanitaire 
réalisée par délégation de service public, la FDGDON de la Drôme procède à la détection 
des symptômes de Sharka dans les parcelles de prunus, pêchers, abricotiers et pruniers. 
Après une première période de prospection réalisée cet hiver, la surveillance va se 
poursuivre en deux étapes :  
 - Une première période du 24 avril au 12 mai : surveillance des pêchers 
uniquement. 
 - Une seconde période du 15 mai à début juillet : surveillance des trois espèces 
(pêchers, abricotiers et pruniers). 
Nous vous informons donc qu’il est possible que certaines de nos équipes se rendent sur 
votre commune durant cette période. Sachez aussi que les exploitants concernés sont 
avertis de notre passage sur leur(s) parcelle(s). 
Coordonnées pour tous renseignements : Tél : 04.75.55.37.89  
@mail : contact@fdgdon26.fr ou site :  www.fredonra.com. 



ELECTIONS PRESIDENTIELLESELECTIONS PRESIDENTIELLESELECTIONS PRESIDENTIELLES   

Les dates des élections présidentielles : 
  

  2ème tour : 7 mai 2017 
 
Le vote par procuration :  

Où faire la démarche ? 
En France, le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail. 
À l'étranger, il doit se présenter au consulat ou à l'ambassade. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier votera en votre nom. 
NOUVEAU : Mise en ligne du CERFA sur Internet. 

     Le mandataire (c’est l’électeur qui vote pour une tierce personne) 

    Quels sont les conditions pour être mandataire ? 
     Pour être mandataire, il faut à la fois : 

 - jouir de ses droits électoraux ; 
 - être inscrit dans la même commune que le mandant. 
     Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées. Sa 
présence n'est pas nécessaire lors de l'établissement de la procuration. 

Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule  établie 
en France. 

Démarche personnelle.  
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. 
Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut 
demander qu'un personnel de police se déplace à domicile pour établir la 
procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du 
certificat médical ou du justificatif de l'infirmité. 

Pièces à fournir 

Le mandant doit fournir un justificatif d'identité admis pour pouvoir voter  

(carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire par exemple). 

 Lors de l'établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place    
où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom 
d'usage, prénoms, adresse et date de naissance). Ce formulaire inclut une attestation 
sur l'honneur mentionnant le motif de l'empêchement. 

Délais 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d'acheminement et de traitement de la procuration en mairie. En principe, une 
procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, mais le mandataire risque 
alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l'a pas reçue à temps. 

…../…. 



INFORMATION Amélioration de l’Habitat INFORMATION Amélioration de l’Habitat INFORMATION Amélioration de l’Habitat 
(fourni par Communauté de Commune Porte de Dromardèche)(fourni par Communauté de Commune Porte de Dromardèche)(fourni par Communauté de Commune Porte de Dromardèche)   

Le mardi 23 Mai un voyage à SETE (Hérault) est prévu par les Amis de la Ronceraie, 
départ à 6h du parking de la Ronceraie. Rendez-vous à 5h45 précises. 
 
Le jeudi 13 juin nous dégusterons une Paëlla, comme à notre habitude dans le Parc de la 
Ronceraie. Vous pouvez vous inscrire au club les mardis de 14h30 à 17h30.  

LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE LES AMIS DE LA RONCERAIE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

…../…. 

DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS DICTON DU MOIS    

Du mois de mai la chaleur de tout l’an fait la valeur.  
Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs.  
De mai, chaude et douce pluie fait belle fleur et riche épi.  

LA BORESSOISE LA BORESSOISE LA BORESSOISE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

Nouveau spectacle "Robinson Crusoé". Dimanche 21 Mai à 15h30 à la 
salle des fêtes d’Albon 

Premier spectacle musical d'aventure, sur la commune d'Albon. Sur scène : 
3 groupes de musiques modernes, une harmonie, un chœur gospel, 
Robinson, Vendredi, la petite Voix et une actrice surprise pour un spectacle 
d'un peu moins de 2 heures avec entracte. 

Des animations sont prévues de 14h30 à 15h30. 

Animations organisées par : « C'est pas du Jeu de Laveyron !! » 

Réservations conseillées à laboressoise@free.fr ou par téléphone au 04 75 
31 80 57. Prix 10 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants de 4 à 
12 ans. 

Des permanences pour l’amélioration de l’habitat sont en place sur notre territoire ainsi que  

des subventions pour les travaux d'économie d'énergie et l'adaptation du logement des 

personnes âgées ou handicapées. 
En 2017, les taux de subvention de l'Anah (Agence nationale de l'habitat) pour les travaux 

d'économie d'énergie chez les propriétaires occupants à ressources modestes augmentent au 1er 
janvier ; l'Anah subventionne jusqu'à 20 000 € HT de travaux : 
 

45% du HT pour les propriétaires modestes (au lieu de 30%). 

60% du HT pour les propriétaires plus modestes (au lieu de 50%).  
 
Les travaux d'adaptation du logement des personnes âgées ou handicapées peuvent également 
bénéficier de subventions importantes en cumulant les aides de l'Anah et celles des caisses de 
retraite.  
La permanence de SOLIHA Drôme (nouveau nom du CALD) sont à la Mairie Saint-Vallier, 
Salle des Sociétés — Les 1er et 3ème jeudis de 14h00 à 16h00. Pour les mois de Mai et Juin :  
Les 4 et 18 mai 2017 et les 1 et 15 juin 2017. 
Un numéro vert permet de joindre les services de SOLIHA Drôme à Valence aux heures 
d'ouverture des bureaux : 0 800 300 915. Un mail : eoh@dromenet.org 

SAINTS DE GLACE SAINTS DE GLACE SAINTS DE GLACE    

11, 12 et 13 Mai (St Mamert, St Pancrace, St Servais) 



…../…. 

Action couplée : Ballon de match partenaire et relation senior-débutants 
 
En ce week-end du 7-8-9 avril, toutes nos 18 équipes ont jouées, 11 étaient à domicile, ce qui 
à mis a contribution toutes les forces vives du club. 
Merci à tous les joueurs, éducateurs et dirigeants bénévoles d'avoir œuvré pour le plaisir du 
football avec une magnifique météo. 
 
Le point d'orgue de ce week-end fut la rencontre de l'équipe fanion senior masculin. 
Double opération pour cette occasion : 
- Ballon de  match offert par notre partenaire SODIMAV représenté par Sylvain Paquien, 
ancien joueur de nos clubs issus de la fusion 
- Relation seniors-débutants concrétisée par un match des petits avant d'observer la 
préparation de match des grands. Puis ce fut l'entrée des joueurs seniors tenant chacun par la 
main un de nos débutants qui ont vu une victoire de notre équipe fanion 2-1 acquise dans les 
dernières minutes. 
 
Un grand merci aux parents, aux joueurs (petits et grands), aux dirigeants et éducateurs qui 
ont permis de partager un très bon moment familial. 

ESND ESND ESND ---      FOOT FOOT FOOT (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   



…../…. 

CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie CENTRE de LOISIRS du Parc de la Ronceraie ---      
(article fourni par l’association) (article fourni par l’association) (article fourni par l’association) ---   RAPPEL RAPPEL RAPPEL ---   



ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE ANIMATION LAVEYRONNAISE (article fourni par l’association)(article fourni par l’association)(article fourni par l’association)   

1977-2017 
40 ans, quel bel âge pour une association ! 

 
Pour souffler ses 40 bougies, l’Animation Laveyronnaise vous propose de faire la fête le 
samedi 20 mai 2017 à partir de 14h dans le Parc de la Ronceraie. 
 
Tout au long de cet après-midi, de nombreuses activités vous seront proposées. 
Vous pourrez tester votre équilibre sur les vélos de l’impossible, jouer avec des jeux anciens 
et bien plus encore !... 
 
Alors qui de papa, maman ou enfant sera le plus adroit ?  
 
Et tout ceci gratuitement. 

 
A partir de 19h vous pourrez avec une participation de 5 €, déguster une paëlla préparée sur 
place. 
 
20h 30 Place au Spectacle de chants et de danse, avec la compagnie  Tendans’Music . 

 
Pour faire de cette journée un moment inoubliable, une seule condition : venir avec l’envie 
de faire la fête et avec votre bonne humeur. 
 
Afin de faciliter l’organisation de la soirée nous demandons à ceux qui viendront participer à 
la paëlla, de remplir et de nous renvoyer avant le 10 mai le coupon ci-dessous à :  
Animation Laveyronnaise 140 allée de la Ronceraie 26240 Laveyron ou de le déposer dans 
la boite aux lettres de la Mairie.  
 
En cas de mauvais temps la journée se déroulera dans la salle polyvalente. 

(Coupon PAELLA à retourner à :  

l’Animation Laveyronnaise 140 Allée de la Ronceraie 26240 LAVEYRON avant le 10 mai.) 

 

Nom - Prénom : 
Adresse : 

Nombre de personnes : 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _   

…../…. 



INFORMATION A LA POPULATIONINFORMATION A LA POPULATIONINFORMATION A LA POPULATION   
(((   article et affiche fournis par l’association Martinou le Crapouillou)article et affiche fournis par l’association Martinou le Crapouillou)article et affiche fournis par l’association Martinou le Crapouillou)   

 

Venez nous rejoindre le  mardi 2 mai vers 18h30 pour accueillir des coureurs partis de 
Digoin pour rejoindre Saint-Gilles, au profit d’un jeune handicapé qui sera présent pour 
cette étape. 
Rendez-vous au Théâtre de Verdure pour un moment de convivialité et d’espoir pour 
Martin. 

…../…. 
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Fixation du montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints 

 

Considérant que les délibérations du 7 avril 2014 fixant le montant des indemnités du maire et 
des adjoints faisaient référence à l’indice brut 1015 et qu’il convient désormais de faire réfé-
rence à l’indice brut terminal de la fonction publique, 
 
Il est proposé au Conseil de décider : 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire et des ad-
joints, avec effet au 1er janvier 2017, comme suit : 
maire : 43% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
adjoints : 15% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 
de transmettre au représentant de l’Etat dans le département la présente délibération. 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

Demande de subvention : étude de faisabilité d’un commerce au titre du FISAC et de la 

communauté de communes Porte de DrômArdèche 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter la communauté de communes et le FISAC concernant 
principalement l’action 2.4 : « Réflexion sur la requalification des centres-village ». Cette ac-
tion a pour but d'accompagner les communes dans leurs problématiques d’aménagement et 
d’urbanisme commercial afin de maintenir et de développer les services de proximité à la po-
pulation. 
Il est proposé au Conseil de décider : 
d’autoriser Monsieur le Maire, à solliciter une subvention auprès de la communauté de com-
munes et auprès du Fonds d’Intervention étatique pour les Services, l’Artisanat et le Commer-
ce portant sur l’axe précité, 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 

DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Budget Assainissement – Admission en non valeur -Créances éteintes 

 
Madame la Trésorière de Saint Vallier informe la commune qu’une créance est  irrécouvrable 
du fait que le redevable est insolvable. 
Cette créance est éteinte suite à une procédure de surendettement  et une décision d’effacement 
de la dette pour un montant de 900 €. La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier 
et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 
Il est proposé d’admettre en créances éteintes la somme de 900 € selon l’état transmis, arrêté à 
la date du 14 mars 2017. 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité (2 abstentions). 

CONSEIL MUNICIPAL 
10 avril 2017 
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Comptes administratifs et de gestion 2016 

 
En préambule, le Maire confirme que malgré la baisse des dotations et des subventions 
d’une part et les nouvelles charges qui pèsent sur la commune d’autre part, les impôts 
n’augmentent pas. 
Cette stabilité des impôts sera maintenue jusqu’à la fin du mandat. Il informe le conseil 
que le ratio d’endettement de la commune (total des emprunts restants divisé par le pro-
duit de fonctionnement)  est de 0,72 pour la commune. L’Etat fixe le ratio à un maximum 
de 1,21. L’encours des dettes est de 3,78 années soit inférieur à la strate de référence : 4,5 
années pour le département. 
 Mme de VILLELE, 1ère adjointe, prend la présidence de l’assemblée pour la présentation 
des comptes administratifs et de gestion 2015, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
  1 - Budget principal : 

Fonctionnement  
Dépenses :     845 484,12 
Recettes : 1 251 728,52 
Résultat :    406 244,40 
Investissement 
Dépenses :     351 305,46 
Recettes :     371 298,54 
Résultat :      19 993,08 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
  2 - Budget annexe Assainissement : 

Fonctionnement  
Dépenses :  31 882,70 
Recettes : 50 285,49 
Résultat :        18 402,79 
 
Investissement 
Dépenses : 17 071,21 
Recettes :       123 456,25 
Résultat :        106 385,04 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

3 - Budget annexe Multiservice : 

Fonctionnement  
Dépenses :  1 900,00 
Recettes :    7 130,64 
Résultat : 5 230,64 
 
Investissement 
Dépenses :        0,00 
Recettes :         0,00 
Résultat :        0,00 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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4 - Budget annexe CCAS (compte de gestion uniquement) : 

Fonctionnement  
Dépenses :       0,00 
Recettes :       0,00 
Résultat :       0,00 
 
Investissement 
Dépenses :       0,00 
Recettes :       0,00 
Résultat :       0,00 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

5 - Budget annexe Lotissement : 

Fonctionnement  
Dépenses :  261 579,77 
Recettes :     66 111,77 
Résultat :  -  195 468,00 
 
Investissement 
Dépenses :          0,00 
Recettes :  66 111,77 
Résultat :   66 111,77 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

 

Affectation du résultat du budget principal 

 
Le Conseil municipal, 
Suite au vote du Compte administratif 2014 du Budget Principal voté le 10 Avril 2017, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de 1 171 589,49 €, 
 
Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016       406 244,40 
Résultat antérieur reporté       765 345,09 
Résultat cumulé avant affectation   1 171 589,49 
 
Investissement 
Résultat de l’exercice 2016        19 993,08 
Résultat antérieur reporté                  47 066,87 
Résultat cumulé                    67 059,95 
 
Affectation en réserves compte 1068 
Pour apurement du besoin d’investissement 2016     0,00 
Solde après affectation : 
Résultat cumulé de fonctionnement   1 171 589,49 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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Affectation du résultat du budget assainissement 

 
Le Conseil municipal, 
Suite au vote du Compte administratif 2016 du Budget assainissement voté le 10 Avril 
2017, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de 71 939,73 €, 
 
Fonctionnement 
Résultat de l’exercice 2016       18 402,79 
Résultat antérieur reporté       53 536,94  
Résultat cumulé avant affectation      71 939,73 
 
Investissement 
Résultat de l’exercice 2016        106 385,04 
Résultat antérieur reporté        134 183,11 
Résultat cumulé                     - 27 798,07 
 
Affectation en réserves compte 1068 
Pour apurement du besoin d’investissement 2016             0,00 
Solde après affectation : 
Résultat cumulé de fonctionnement        71 939,73 
 

DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 
 

Vote des taux d’imposition 2017 

 
Les bases d’imposition 2015 subissent comme les autres années une hausse. 
Ce qui donne pour : 
TAXE D’HABITATION :  1 416 000 
TAXE FONCIERE :   3 219 000 
TAXE FONCIER NON BATI :      17 600 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année, ce qui donnera en 
produit attendu : 
TH : 3,34% soit 47 294 
TF : 8,05% soit 259 130 
TFNB : 29,90% soit 5 262 
TOTAL DU PRODUIT ATTENDU = 311 686 €   
 (au lieu de 310 190 € en 2016, soit + 1 496  €). 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité.  

…../…. 



Budgets primitifs 2017 

 
Mme de VILLELE, 1ère adjointe, présente à l’assemblée les budgets primitifs 2017, les-
quels peuvent se résumer ainsi : 
 

1 - Budget principal : 

Fonctionnement  
Dépenses :  1 414 489,00 
Recettes : 2 184 504,49 
 
Investissement 
Dépenses :     946 654,00 
Recettes :    946 654,00 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
   
 

 

2 - Budget annexe Assainissement : 

Fonctionnement  
Dépenses :  89 563,07 
Recettes : 97 904,73 
 
Investissement 
Dépenses : 59 063,07 
Recettes :  59 063,07 
 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
 

4 - Budget annexe Multiservice : 

Fonctionnement  
Dépenses :  64 404,77 
Recettes :  64 404,77 
 
Investissement 
Dépenses :     313 000,00 
Recettes :       313 000,00 
DELIBERATION : Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
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