
Réunion de quartier

Résidents des quartiers Est

Mercredi 19 juin 2019



Ordre du jour

• Budget

• Verre de l’amitié

• Vos questions

• Projets en cours et à venir



Budget

• Budget de fonctionnement - prévisionnel 2019

Excédent de 
fonctionneme

nt reporté

343 974 €
27%

Dotations, 
subventions et 
participations

50 959 €
4%

Produits divers

63 699 €
5%

Impôts et 
taxes

815 345 €
64%

Recettes

Charges de 
personnel et 

frais assimilés

384 980 €
41%

Charges à 
caractère général

309 862 € 33%

Charges diverses

84 508 €
9%

Autres 
charges de 

gestion 
courante

159 626 €
17%

Dépenses



Budget

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
• 2013 à 2019 = -100 322  €
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Budget

Attribution de compensation CA3B
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Projets en cours et à venir

• En cours
• Extension du parking de la gare

• Extension du surpresseur

• Val Roman tranche 2

• A venir
• Aménagements le long de la RD1083

• Entrée Sud
• Centre village

• Déploiement de la fibre

• Enfance

• Autres projets et évènements



Extension du parking de la gare

• 25 places supplémentaires
• Voirie : 31 201 € TTC

• Marquage au sol : 1087 € TTC

• Haie arbustive : 995 € TTC

• Reste à financer : 2 points lumineux autonomes



Extension surpresseur

• 2 réservoirs neufs et distincts

• Nouvelles pompes

• 1 seule coupure d'eau



Val Roman tranche 2



Aménagements voirie



Entrée Sud



Centre village



La fibre optique

• Avancement prévisionnel à ce jour
• Engagement d'Orange : une grande partie des logements éligibles 

à fin 2020. Tous les logements éligibles fin 2022

• Travaux prévus à partir de septembre 2019

• 2 armoires de rue à poser

• Construction d'un nouveau câble sous-terrain sur la route 
départementale



Enfance

• Retour à la semaine de 4 jours

• Plan Mercredi

• Ecole numérique / équipement informatique

• Conseil municipal enfants : circuit VTT



Autres projets

• Locaux de l'ancienne boulangerie

• Restructuration salle sportive / salle polyvalente

• Station d'épuration
• Aménagement d'un bassin tampon en entrée



Evènements



Vos questions




