Juillet 2015

ECHOS D’EMPEAUX
Le mot du maire

Le 3 Avril le conseil municipal a voté le compte administratif 2014 et le budget 2015.
Pour la première fois depuis 12 ans, les taux d’imposition communaux vont augmenter de
3%.
Cette augmentation ne résulte pas de la baisse des dotations, nous avions commencé à
l’anticiper, avec l’extinction de certains emprunts et en supprimant un poste d’adjoint.
Par contre si nous pouvons nous réjouir pour les contribuables de la baisse de certains
impôts, décidée par le gouvernement en 2014, celle-ci a eu une incidence sur la taxe
d’habitation. Notre produit fiscal a baissé de 2 500 euros, compensé par l’état au
niveau des taux de l’année 1991, soit 500 euros.
La marge de manoeuvre est faible pour faire des économies. Nous ne pouvons pas
toucher au personnel, il est au minimum et ne représente pas un gros poste de dépenses
(30%).
Il aurait été mesquin de diminuer les subventions aux associations (comité des fêtes, auto
cross, fnaca, pompiers, aînés de Bragayrac, Empeaux et St Thomas), de supprimer le
repas et le voyage des aînés (4%) ou de baisser l’aide à l’école. Ils seront maintenus.
L’investissement 2015 a été marqué par la réfection de la salle polyvalente et les
réparations de l’école, dues à un court-circuit électrique. Les travaux des 2 bâtiments
sont terminés.
L’autre poste sera l’achat de la maison de Mr Esparbès après l’obtention des subventions
et l’accord des banques pour un montant de 120 000 euros.
Cet achat est prévu dans le but de faire une Mairie accessible aux handicapés. Nous ne
pouvons pas transformer la maison commune actuelle, selon l’étude du CAUE.
Nous aurons des locaux fonctionnels avec une meilleure confidentialité pour le public, et
plus adaptés pour le travail des agents.
Bonne fête du village les 10,11 et 12 Juillet.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances.
Votre serviteur

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Fonctionnement
Dépenses
208 152,73€

Recettes
335 672,58€
Excédent 127 519,85€
Auquel il faut retirer une partie de
l’assurance incendie de la salle
Polyvalente
106 952,14€
Excédent de l’année 20 567,11€
Investissement

Dépenses
164 918,51€

Recettes
196 776,56€
Excédent 31 858,05€
Reprise des résultats des exercices
précédents
Fonctionnement
Excédent 2013 : 29 237,80€
Excédent 2014 : 20 567,11€
Excédent total : 49 802,51€
Investissement
Déficit 2013 : - 67 848,76€
Excédent 2014 : + 31 858,05€
Déficit total :
- 35 990,71€
Résultat global, fonctionnement +
investissement
49 802,51€ - 35 990,71€
Excédent global de clôture +
13 811,80€

Suite aux élections des 22 et 29 mars le canton de St-Lys a disparu. Nous faisons partie
du nouveau canton de Plaisance avec :
Bragayrac, Fonsorbes, Fontenilles, Sabonnère, Saiguède, St-Lys et St-Thomas.
Ont été élus au conseil départemental Marie-Claude Leclerc et Jérome Buisson.

Du côté des Aînés
Leur repas très convivial a eu lieu le 8 mai. Le personnel de la commune était également
invité. La présence de Jean Claude Vasseur, curé doyen de St Lys a été appréciée.
Cette année la visite de Collonges-la-Rouge a été proposée aux tempes argentées
comme sortie.
Vous avez 60 ans et plus, vous êtes invités à rejoindre le club des Aînés, le vendredi à
Bragayrac. De nombreuses animations et sorties vous seront proposées.

Animations
Du 10 au 12 Juillet : 3 jours de fête, avec des animations gratuites pour les jeunes.
Tournoi de basket le 11 à partir de 10h.
Camions cross : 22 et 23 août Auto cross.
23 août : vide grenier.
23 octobre : bourse aux livres, jouets, vêtements etc.

Associations
Nous avons 3 associations sur la commune : le Comité des fêtes, Empeaux Ludique et
l’Auto cross. Nous en avons besoin pour animer le village. Elles sont à la recherche
d’âmes charitables pour les aider. Sans bénévoles il leur sera difficile de maintenir
toutes ces activités.
En encart, vous trouverez toutes les informations utiles pour bien trier vos déchets.

Permanences du secrétariat de la Mairie d’Empeaux :
Mardi et vendredi de 14 heures à 18 heures.
Pour tous ceux qui veulent communiquer avec la maire d’Empeaux :
Mairie.empeaux@wanadoo.fr
Tel : 05 61 91 43 24

