
Le mot du Maire 
 

Mes Chers concitoyens, 
 

Nous travaillons pour vous… 
 

 

Les Finances 

A nouveau et comme toutes les communes de France nous subissons une baisse de notre DGF (Dotation Globale 

Fonctionnement), nous venons de recevoir la notification l’an dernier, elle était de 233 587 € et cette année, elle 

est de 207 059 €. Cela représente – 26 528 €. Par contre, de nouvelles dépenses sont à la charge de la commune 

comme les temps T.A.P. ; pour 2014/2015 la dépense supplémentaire s’est montée à 13 000 €, déduction faite des 

aides de la CAF et de l’Etat. De part ces baisses, nous sommes tenus de faire des choix sur les investissements futurs. 
 

L'assainissement 

Au-delà d’une bonne gestion des finances communales, ces derniers mois ont été mis aussi à instruire plusieurs 

demandes de subventions,  entre  autre pour la future station d’épuration, le montage de ce projet  aujourd’hui est 

une réelle satisfaction par les accords de subventions. En effet, le principal financeur, l’agence de l’eau Loire 

Bretagne dans sa politique  volontariste pour la reconquête de l’eau  a décidé de passer en 2016 de 35% à 60% les 

aides à la création d’une  station. La subvention passe de 332 500€ à 570 000€ 

Comme toute bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avions sollicité auprès de l’Etat une DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires ruraux) qui nous a été accordée pour un montant de 139 622 € ce qui porte l’aide 

publique à 709 622 € pour une estimation de 950 000€ HT soit presque 75%, je m’en réjouis pour notre commune. 

L’agence de l’eau nous accompagne aussi en nous octroyant un prêt à 0% à hauteur de 190 000€. Pour le reste de 

la somme et la TVA,  la collectivité contractera un prêt. 

Pour les mises aux normes d’assainissement dans le domaine privé pour le tout à l’égoût il vous suffit, de faire deux 

devis pour vos travaux, vous les déposez en mairie qui transmettra une demande de subvention auprès de l’agence 

de l’eau. Après une notification d’accord  de celle-ci, l’aide est de 60%, vous pourrez engager vos travaux par 

l’entreprise retenue. 
 

Le projet aménagement de l’espace Plan d’eau et Terrain multi sports 

Là aussi, des demandes d’aides publiques ont été instruites. 

Dans un 1er temps avec le contrat de territoire  du Conseil Départemental  pour l’aménagement de l’ensemble de 

l’espace, une aide de 28 500 € a été accordée. 

Dans un second temps, nous avions aussi sollicité de la DETR, il nous a été accordé là aussi 22 000 €. 

Mardi dernier, nous sommes passés en commission d’attribution au niveau du pays centre Bretagne pour  une 

demande d’aide de 30 000 € décomposée en 2 parties, 15 000 € de la Région et 15 000 € de l’Europe. 

Une fois que nous aurons toutes les notifications d’accord des subventions et choisi les entreprises après ouvertures 

et analyses des appels d’offres,  nous pourrons engager les travaux. 
 

La Micheline 

Comme tous les ans à pareille époque,  la fête de la micheline se prépare, c’est la Fête à Saint-Barnabé. Je tiens à 

remercier Marie-Paule et toute son équipe de bénévoles qui se démènent pour que  cette Journée soit comme à 

chaque fois un moment  de Gaieté.  
 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


