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Aménagement de la Place des Diligences et de ses principaux accès 

Les entreprises pour les travaux d’aménagement de la Place des Diligences et de ses principaux accès sont 
retenues pour un montant global de 1 194 197,12 € HT. Les travaux débuteront en septembre 2020 par la 
Place des Diligences, la rue du Port au Vin et la rue Jean de Chambes. La rue Jehanne d’Arc sera réalisée sur 
un prochain exercice si les financements le permettent. 

Travaux de voirie 2020 

Les travaux concernent la réfection de la piste cyclable le long de l’avenue de la Loire, entre l’esplanade du 
foyer socio-culturel et l’aire de tri sélectif. Le conseil municipal valide l’offre de l’entreprise Justeau pour un 
montant global de 34 086,43 € HT. 

Budget principal - approbation des comptes 2019 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion et le compte administratif 2019 comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 595 431,99 € 458 217,57 € 

Dépenses 540 136,42 € 680 950,82 € 

Résultat de l’exercice 55 295,57 € - 222 733,25 € 

Résultat antérieur 46 562,66 € 93 508,25 € 

Résultat de clôture 101 858,22 € - 129 225,00 € 

Budget principal – budget primitif 2020 

Le conseil municipal adopte le budget primitif équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement :  635 703,89 € Investissement : 1 195 130,12 € 

Taux des taxes locales 

Les taux restent inchangés, à savoir : 
Taxe d’habitation : 15.08 % Taxe foncière (bâti) : 23.49 % Taxe foncière (non bâti) : 57.05 %

Budget annexe CCAS - approbation des comptes 2019 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion et le compte administratif 2019 comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 1 625,00 € 0,00 € 

Dépenses 2 338,30 € 1 000,00 € 

Résultat de l’exercice 713,30 € - 1000,00 € 

Résultat antérieur 1 882,22 € 0,00 € 

Résultat de clôture 1 168,92 € - 1 000,00 € 

Budget annexe Camping - approbation des comptes 2019 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion et le compte administratif 2019 comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 20 404,92 € 12 132,58 € 

Dépenses 12 133,10 € 12 762,49 € 

Résultat de l’exercice 8 271,82 € - 629,91 € 

Résultat antérieur 27 545,38 € 48 608,85 € 

Résultat de clôture 35 817,20 € 47 978,94 € 

Budget annexe Camping – budget primitif 2020 

Le conseil municipal adopte le budget primitif équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

Fonctionnement :  51 154,83 € Investissement : 59 505,17 € 


