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1- BUDGETS 2015: 
Le conseil a voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 26 mars 2015 les 3 budgets suivants :  

 

 CCAS : équilibré en recettes et en dépenses pour 6 000 € 

 Assainissement :  

 Exploitation : équilibré en recettes et en dépenses pour 163 390 € (dont 2 230 € virés à la section 

investissement). 

 Investissement : équilibré en recettes et en dépenses pour 67 126 € 

 Commune :  

 Fonctionnement : équilibré en recettes et en dépenses pour 876 780 € (dont 466 000 € virés à la 

section investissement) 

 Investissement : équilibré en recettes et en dépenses pour 596 604 € 

 

Il est précisé que les taux des taxes communales : Taxe foncière sur le bâti, Taxe foncière sur le non 

bâti et Taxe d’habitation ne subiront encore aucune modification. 

 

2- VOIRIE : 
La partie relative à la route du Bourg St Christophe a été reprise et terminée. 

 

3- FLEURISSEMENT :  
Les personnes intéressées pour la plantation et l’entretien des massifs peuvent se faire connaître au 

secrétariat de Mairie. 

 

4- T.A.P. : Temps d’Activité périscolaire :  
La Municipalité et les personnes responsables du T.A.P.remercient les Sapeurs Pompiers de Faramans, pour 

la formation de secourisme donnée aux enfants présents au T.A.P à raison de 2 jours par semaine sur 3 

semaines. 

 

 

 

 



 

5- Fermeture du secrétariat de Mairie :  
Le secrétariat de mairie sera fermé les : 

  

  Lundi 20 avril 2015 

  Vendredi 24 avril 2015 

  Lundi 11 mai 2015 

  Vendredi 15 mai 2015 

 

Par contre les mercredi 22 avril et 13 mai la permanence est maintenue de 9h à 12 h. 

 

6- Nettoyage de printemps :  
Appel à tous les volontaires munis de gants, rendez-vous le Dimanche 12 avril 2015 à partir de  9 h devant la 

salle de réunion pour le nettoyage des accotements de notre commune. 

 

7- Vie associative :  

 Samedi 4 avril 2015 : Chasse aux œufs organisée par le sou des écoles. 

 Vendredi 10, Samedi 11, Vendredi 17, Samedi 18 avril 2015 : Soirée théâtre organisée par l’instant 

théâtre. 

 Vendredi 24 et Samedi 25 avril 2015 : Soirée théâtre organisée par l’instant théâtre au profit des 

P’tites frimousses. 


