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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019
1. Budget principal et assainissement - Vote des comptes administratifs 2018
Les comptes sont arrêtés au 31/12/2018 comme suit :

Prévus :

140 433.00

€

BUDGET ASSAINISSEMENT
Investissement
Dépenses
Prévus :
36 828.00

Réalisé

142 198.50

€

Réalisé

4 774,21

€

0.00

€

Reste à réaliser :
Prévus :

0.00

€

36 828.00

€

Réalisé

36 006.60

€

822.00

€

Prévus :

69 798.00

€

30 609.31

€

BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses

Recettes

Reste à réaliser :
Prévus :

140 433.00

€

Réalisé

48 118.32

€

Reste à réaliser :

23 611.00

€

Recettes

Reste à réaliser :
Fonctionnement

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

€

Dépenses

Prévus :

383 296.00

Réalisé

236 037.90

€

Réalisé

0.00

€

Reste à réaliser :
Prévus :

0.00

€

69 798.00

€

Réalisé

68 944.43

€

0.00

€

€

Reste à réaliser :
Prévus :

383 296.00

€

Réalisé

407 878.57

€

Recettes

0.00

€

Reste à réaliser :
Résultat de clôture de l’exercice

Investissement :

- 94 080.18

€

Investissement :

31 232.39

€

Fonctionnement :

171 840.67

€

Fonctionnement :

38 335.12

€

Résultat global :

77 760.49

€

Résultat global :

69 567.51

€

Reste à réaliser :
Résultat de clôture de l’exercice

Les écritures sont déclarées conformes à celles enregistrées pour l’exercice 2018 par le trésorier.
2. Subventions 2019
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité, de verser une subvention aux organismes cidessous mentionnés au titre de l'exercice 2019 :
Syndicat du cheval de trait : 100 €
Lalheue Pierres d'Autrefois : 350 €
Association Les PEP71 : 25 €

CIFA Jean Lameloise Mercurey : 60 €
Centre d’éducation motrice « Jean Marie Arnion » Dommartin : 30 €
CCAS de Lalheue (subvention d’équilibre) : 1 274 €

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019
1. Vote des taux d’imposition 2019
Chaque année, il convient de voter les taux des 3 taxes locales. Le Conseil municipal DECIDE, à l’unanimité, de
reconduire pour 2019 les mêmes taux d’imposition, à savoir : Taxe d’habitation : 10,93 %, Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 10,20 %, Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,18 %.
Le produit fiscal prévisionnel attendu en 2019 est estimé à 74 601 euros.

2. Budget principal et assainissement – Vote des budgets primitif 2019
BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Dépenses :
Recettes :
Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

210 495.00 € (dont 0.00 € de RAR)
210 495.00 € (dont 23 611.00 € de RAR)
383 296.00 € (dont 0.00 € de RAR)
383 296.00 € (dont 0.00 € de RAR)

BUDGET ASSAINISSEMENT
Investissement
Dépenses :
47 609.00 € (dont 0.00 € de RAR)
Recettes :
47 609.00 € (dont 822.00 € de RAR)
Fonctionnement
Dépenses :
61 374.00 € (dont 0.00 € de RAR)
Recettes :
61 374.00 € (dont 0.00 € de RAR)

Investissements inscrits au Budget 2019 :
- Création d’une plateforme pour les transports de grumes et d’une route forestière : 30 552 € (subventions de
l’Etat et européenne escomptées : 9 430 €)
- Travaux de régénération de la forêt communale (Plantation parcelle 6a (Buisson Roncin)) : 5 729 € (subvention
européenne escomptée : 4668 €)
- Acquisition d’un tracteur tondeuse : 5 000 €
- Alimentation solaire du radar pédagogique : 1 000 €
- Réfection du mur d’enceinte du cimetière : 56 000 € (subventions escomptées Etat et Département : 14 000 €)
- Aménagement place publique : 7 000 €
Prochaine séance : Lundi 29 avril 2019 à 20h00

LA VIE DE TOUS LES JOURS
CEREMONIE DU 8 MAI
La population est invitée à assister à la cérémonie du 8 mai
qui se déroulera au monument aux morts à 11h30. Un vin
d’honneur clôturera la cérémonie.

ELECTIONS EUROPEENNES

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Fermeture
durant les vacances scolaires
Réouverture le mardi 30 avril

Décret n°2019-188 du 13 mars 2019 :

« Les électeurs sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 en vue de procéder à l’élection des
représentants du Parlement européen. La campagne électorale sera ouverte du lundi 13 au samedi 25
mai ».
Chaque électeur se verra remettre une nouvelle carte électorale avec un numéro d’électeur national au
plus tard 3 jours avant le scrutin.

REMERCIEMENTS
Nous avons constaté que des habitants avaient pris l’initiative de ramasser les déchets sauvages qui
s’amoncellent dans les fossés (notamment rue Jean et vers le pont blanc) ou de curer leur caniveau. La
municipalité tenait à souligner cet effort collectif et à remercier chacun pour leur contribution à
l’embellissement du village.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS INFORME :

ATTENTION AUX NUISANCES
SONORES !
Avec les beaux jours, les tondeuses et
travaux bruyants de jardinage résonnent
un peu partout dans le village.
Pour la quiétude de votre voisinage,
nous rappelons que tous les travaux
bruyants sont interdits en dehors des
horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 19h
Samedi de 9h à12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

LA PAROLE AUX HABITANTS

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci !
LES RENDEZ-VOUS 2019
DE L'ASL
Chasse aux œufs
22/04 à 11h - Parc de la cure
Troc plantes et atelier botanique
(sur inscription)
04/05 de 10h à 17h
Parc de la cure
Concert, marché de producteurs
locaux, animations et petite
restauration
01/06 à partir de 16h et 20h30 concert
(entrée gratuite pour les - de 18 ans)
Stabulation de Victor
Vide grenier (sur inscription)
15/09 - à partir de 7h
Parc de la cure
Semaine Halloween sous le
Chapiteau des Roulottes en
chantier
Du 26/10 au 02/11 - Terrain de Tennis
(programme à venir)
Vente de sapins de Noël
07/12 - de 10h à 12h
Atelier municipal
Contact, informations et
inscriptions par mail à :
leuratscollectif@gmail.com
A très bientôt...
Les bénévoles de l'ASL

