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- BUDGETS 2015 - RESULTATS
Vote des Comptes Administratifs :
Le Conseil Municipal a voté, à l'unanimité, les Comptes Administratifs 2015.
- Commune
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 241 716,02 €, les recettes à
318 0137,08 € et compte tenu d’un excédent reporté de 473 426,13 €, le résultat 2015 ressort à
+ 549 847,19 €.
En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 65 683,60 €, les recettes à
140 401,26 € et compte tenu d’un déficit reporté de – 33 491,16 €, le résultat 2015 ressort à
+ 41 226,50 €.
- Assainissement
Les dépenses d’exploitation se sont élevées à 22 981,35 €, les recettes à 30 854,65 € et
compte tenu d’un excédent reporté de 50 646,47 €, le résultat 2015 ressort à + 58 519,77€
En section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 9 658,83 € et les recettes à
21 944,51 €, et compte tenu d’un déficit reporté de – 1 640,05 €, le résultat 2015 ressort à
+ 10 645,63 €.

- BUDGET 2016
FINANCES COMMUNALES
Même si les dotations de l'Etat et les subventions du Conseil Général diminuent, le Conseil
Municipal a décidé de ne pas augmenter en 2016 le taux des 3 taxes communales qui s’établissent
comme suit :
Taxe d’habitation : 10,14 %
Foncier bâti :
10,34 %
Foncier non bâti : 63,04 %
La redevance d’assainissement 2016 ne subit pas d’augmentation et reste établie ainsi :
Part fixe :
65,00 €
Coût au m3 : 0,25 €
Astreinte pour retard de raccordement obligatoire : 100 % de majoration
VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2016
Le budget primitif 2016 s’équilibre à la somme de 852 737,19 € en recettes et en dépenses de
fonctionnement et à la somme de 1 350 567,69 € en recettes et dépenses d’investissement.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2016
Le budget assainissement s’équilibre à la somme de 83 716,60 € en recettes et dépenses
d’exploitation et à la somme de 80 440,73 € en recettes et dépenses d’investissement.
- COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-HELVIE
La CCRH s’est dotée d’un site Internet : www.rhonehelvie.fr qui vous donnera toutes les informations
utiles concernant ses compétences (économie, environnement, habitat, enfance et jeunesse, tourisme et
culture…).

- EXTENSION DE L’ECOLE ET RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX
Les travaux ont débuté le 11 avril. Le nouveau bâtiment abritant les 2 classes devrait être achevé fin
octobre. La salle des fêtes, la bibliothèque et la nouvelle salle du conseil seront disponibles dès février
2017 et les bureaux du maire et du secrétariat en juin 2017 sous réserve d’intempéries ou
d’impondérables.

- ECOLE - INSCRIPTIONS

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2016-2017, il est demandé aux parents de bien vouloir
inscrire dès à présent les enfants de 2 ans et plus. La démarche se fait en Mairie sur présentation du
livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.
La garderie (0,50 € la demi-heure) fonctionne le matin de 7 h 30 à 9 h, l’après-midi de 16 h 30 à 18 h.
L’accueil périscolaire gratuit est proposé de 15 h 45 à 16 h 30.
Le service de la cantine, de 12 h à 13 h 30, est facturé 3,60 € le repas.
- ASSOCIATIONS
COMITE DES LOISIRS
Dimanche 22 mai : Vide grenier avec petite restauration et animation musicale sur le terrain
communal du Clau. Réservation comité.saint.thome@gmail.com ou au 06 69 92 52 43. Tarif : 5 € pour
les habitants, 7 € pour les extérieurs.
- ETAT CIVIL
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer la naissance de Emy le 21 mars au foyer de Dorine MARCHAL
et Yoann GUYON domiciliés Chemin de la Rivière. Félicitations aux heureux parents.
- APPEL A TEMOIN
Un accident de la circulation a eu lieu le lundi 4 avril à 8 h 00, sur la RD 107 au droit du croisement
de l’Amandier. Si vous avez été témoin de cet accrochage, merci de contacter le secrétariat de Mairie.
- FERMETURE DU SECRETARIAT
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 6 mai (Ascension)

