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Budget principal Commune – Résultats 2018 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 574 750,44 € 256 682,13 € 
Dépenses 485 970,46 € 180 110,13 € 
Résultat de l’exercice 88 779,98 € 76 572,00 € 
Résultat antérieur 57 782,68 € 16 936,25 € 
Résultat de clôture 146 562,66 € 93 508,25 € 

 

Le résultat de fonctionnement d’un montant de 146 562,66 € sera affecté comme suit au budget primitif 
2019 : 

1068 – Autres réserves 100 000,00 € 

002 – Excédent de fonctionnement reporté 46 562,66 € 
 

Budget principal Commune – Vote du budget primitif 2019 

Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 Fonctionnement : 604 462,66 € 

 Investissement : 833 883,25 € 
 

Taux des taxes locales 

Les taux restent inchangés par rapport à 2018, à savoir : 

 Taxe d’habitation : 15.08 % 

 Taxe foncière (bâti) : 23.49 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 57.05 % 

Budget annexe Camping – Résultats 2018 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 27 228,46 € 28 335,74 € 

Dépenses 29 088,74 € 17 064,00 € 

Résultat de l’exercice - 1 860,28 € 11 271,74 € 

Résultat antérieur 29 405,66 € 37 337,11 € 

Résultat de clôture 27 545,38 € 48 608,85 € 
 

Le résultat de fonctionnement d’un montant de 27 545,38 € sera affecté comme suit au budget primitif 2019 : 

002 – Excédent de fonctionnement reporté 27 545,38 € 
 

Vote du budget primitif 2019 – Budget annexe Camping 

Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2019 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 Fonctionnement : 42 884,30 € 

 Investissement : 90 393,15 € 
 

Prochaines manifestations : 

- Fête du Vélo – Dimanche 16 juin 2019 

L’Office de Tourisme se charge de transmettre les évènements locaux au Département afin d’en assurer 

l’insertion dans le guide des animations : stand de distribution de pommes, menus spécifiques, 

animations à transmettre à Sophie. 



- Anjou Vélo Vintage – Dimanche 7 juillet 2019 

Les cyclistes arriveront de Fontevraud-l’Abbaye pour un arrêt au Château en début d’après-midi. La 

commune sollicitera l’aide de bénévoles pour assurer l’accueil et la sécurité des cyclistes. 

Travaux en cours 

- RD 751A – quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas 

Le chantier est arrêté depuis plusieurs semaines en raison de la mauvaise réalisation du béton 

désactivé sur certaines zones. L’entreprise recherche des solutions satisfaisantes afin de 

remédier à ce dysfonctionnement. 

- Muret de l’Arceau 

Les travaux de réfection du muret sont terminés. 

Ouverture de la mairie – Samedi 30 mars de 10h à 12h pour inscriptions sur les listes électorales 

La date limite d'inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, 

une permanence sera assurée en mairie de 10h à 12h le samedi 30 mars. 

 

Prochain Conseil municipal – Lundi 8 avril à 20h30 

 


