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BUDGET 2008

Il se compose en 3 parties
1) Budget GENERAL
Dépenses de fonctionnement
: 208.692€
Recettes de fonctionnement
: 260.916€
Dépenses section investissement : 103.700€
Recettes section investissement : 131.274€
2) Budget EAU
Dépenses section exploitation
: 28.118€
Recettes section exploitation
: 28.118€
Dépenses section investissement : 181.040€
Recettes section investissement : 181.040€
3) Budget ASSAINISSEMENT
Dépenses section exploitation
: 8.521€
Recettes section exploitation
: 37.523€
Dépenses section investissements : 22.426€
Recettes section investissements : 22.426 €

►

TAXES 2008
Taxe habitation : 2.75%
Taxe propriétés bâties : 4.15%
Taxes propriétés non bâties 12.50%

Ces hausses limitées se traduisent seulement par un supplément de 11€ en moyenne par foyer.
Elles autorisent ainsi la commune à rester dans une tranche de fiscalité lui permettant de bénéficier de
subventions. Ces 3 taxes n’ont pas évolué depuis 1999 !
Affouage
Chablis le stère

: 55€
: 3€

Eau
de 0 à 300m³ : 0.90€/m³
+ de 300m³
: 0.80€/m³
Taxe fixe
: 25€
Assainissement
Redevance
: 0.45€/m³
Taxe fixe
: 16€
Economie fosse septique : 640€

Location
La salle 1 journée : 40€
1 week end : 60€
Distillerie : 2€ /jour
Cidrerie : 5.50€/jour

►

Travaux engagés début 2008

Trottoirs VERJOULOT
L’estimation de la DDE est de 62.000€ dont 9.942€ de TVA (récupérable dans 2 ans) – Des
subventions seront perçues sur ces travaux.
Un appel d’offre est lancé auprès des entreprises du secteur.

Nouveau Château d’Eau
Le coût estimé pour une capacité de 150m³ est budgété pour150.000€ .
Un appel d’offre est lancé pour le choix d’un maître d’œuvre.

►

Le mot du maire

Merci à toute la population du village pour la large confiance accordée en élisant la totalité de ma
liste lors des dernières élections.
L’étude sur l’assainissement et la révision du plan d’occupations des sols sont engagées avec la CCPR
(Communauté de Commune du Pays Riolais) qui finance ces deux projets.
C. DEMOLY

►

HORAIRES DES PERMANENCES

Permanence Secrétariat de la Mairie
Mardi 10h00 à 12h00
Mercredi 15h00 à 18h00
Vendredi 14h00 à 15h00
Complément
A dater du samedi 10 mai 2008, une permanence supplémentaire sera assurée de 10h à 12h par
le maire ou un adjoint, ou un conseiller en cas d’absence.

►

RAPPEL
Tel 03 84 91 93 78
Fax 03 84 91 03 17
Courriel : communeneuvellelescromary@orange.fr

Pour le confort de tous, merci de respecter les horaires pour les tontes des pelouses :
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Le dimanche et jour férié 10h00 à 12h00

Pour information

Avis de naissance
Bienvenue au village à Maëna DIDIER née le 28 février 2008

Evolution démographie du village
Année
Nombre d'habitants

1968 1968 1975 1982 1990 1999 2006
92
112 141 154 172 212 279

