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Une idée,
une suggestion, …

Le CCAS
annule
le repas
des aînés

Le prochain recensement de la
commune se déroulera du 21 janvier
au 20 février 2021.
Un agent recenseur recruté par votre
mairie se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle.
Plus d’informations sur

www.le-recensement-et-moi.fr

En raison de la crise sanitaire et
des contraintes d’organisation, le
traditionnel repas des aînés offert
habituellement en décembre par le
CCAS Centre Communal d’Action
Sociale n’aura pas lieu cette année.
Préférant vous protéger, ce temps de
convivialité sera remplacé par une
pensée plus individuelle.
Nous souhaitons vivement vous
retrouver en 2021, dans l’attente,
prenez soin de vous !

Le budget a été adopté le 29 juin par le Conseil municipal pour un montant global de 3 M€. Le budget 2020, budget
communal et budgets annexes (assainissement et pôle santé) s’équilibre à 1,7 M€ en fonctionnement et à 1,3 M€ en
investissement.

Dépenses de fonctionnement : 1 087 200 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

4€

au paiement des intérêts de la dette

12€

aux autres charges de gestion courante

crèche, CCAS, subv. associations, indemnités élus,…

Recettes de fonctionnement : 1 214 355 €
Pour 100 € de dépenses, sont affectés

11 €

des produits des services

aux charges à caractère général

énergie, entr. bâtiments et routes, assurances, crédits, écoles,…

22 €

de dotations de l’État

44 €

aux charges de personnel

61 €

d’impôts et taxes

10€

à l’amortissement des biens

6€

d’autres produits revenu des immeubles, prévoyance,…

taxes communales, pylônes, droits mutation,…

Télécom et éclairage public 10 000 €
Voirie
248 000 €
Travaux sylvicoles
57 500 €
Vidéo protection
15 000€
Station d’épuration
20 000 €
Mairie
Écoles
Toitures diverses
Salle des fêtes
Mini salle polyvalente

Matériels et mobiliers

Écoles
Services municipaux

18 000 €
18 000 €
25 000 €
25 000 €
460 000 €
3 000 €
6 000 €

Retrouvez les comptes de la commune sur : www.collectivites-locales.gouv.fr
1 166 000 € : l’encours d’endettement
		communal
523 € : l’encours de la dette

		 par habitant
281 000 € : l’épargne brute dégagée
		par le dernier exercice
607 000 € : le fonds de roulement
80 : les cartes jeunes offertes
		 par la commune

Les Conseillers Municipaux délégués

Maire

Christine RIOTTE
Vice-Présidente du
Conseil Départemental
du Jura

Jean-Luc CROISERAT

Voirie et réseaux divers

Travaux bâtiments

Le Maire et ses adjoints

Élue Adjointe au Maire en 2014
et Conseillère Départementale du canton de Dole 1 en
2015, Christine RIOTTE est commerçante retraitée.
Elle a conservé de son passé professionnel le goût du
contact et de la proximité. Elle est véritablement une
élue de terrain et se veut à l’écoute des citoyens.

remb. Grand Dole, CAF, affouage...

30 €

Rencontrez vos élus !

Besoin d’un conseil, d’une information, d’échanger ou juste de faire
connaissance, les élus vous reçoivent sur rendez-vous.
Contact Mairie : 03 84 72 05 12

1er Adjoint
en charge de la sécurité des
biens et des personnes, de la
citoyenneté, des sports, des fêtes
et cérémonies

Frédéric FUMEY

Conseiller Municipal
délégué en charge
des fêtes et cérémonies,
du parc animalier et
du service mairie vigilante

Émilie GONZALEZ

Présidente du SMOCSY

Syndicat Mixte Ouvert de la Crèche

Conseillère Municipale
déléguée en charge
de l’enfance jeunesse et
de l’information numérique

Jean Claude
HALBOUT

Conseiller Municipal
délégué en charge
de la voirie et des
bâtiments municipaux

Les Conseillers Municipaux

Nathalie GOUHOT

2ème Adjointe
en charge de l’urbanisme, de
l’habitat et des forêts

Marie Aude NIEL

Jean-Michel LEBRUN

Julie CLERGET

Florian VINDIGNI

Sandrine HOG

Pascal MOINE

Romain VULETIC

Sylvie TISSIER

David TÉTU

3ème Adjoint
en charge des finances, des
affaires scolaires, de la petite
enfance et de la communication

Monique PROST

4ème Adjointe
en charge du CCAS, du cadre
de vie, des animations, du
service public et du patrimoine

Sophie GOYET

Horaires Mairie

Jean Michel COMTE

Lundi, mercredi et vendredi :
9h-11h / 15h-18h
Mardi : 15h-18h
Jeudi : 9h-11h

5ème adjoint
en charge de la voirie et des
bâtiments municipaux

Linda VULETIC
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J’entretiens
mon trottoir !
"Chaque habitant doit
maintenir son trottoir,
son fossé et/ou caniveau
en bon état de propreté,
sur toute la longueur
de son habitation."
Règlement Sanitaire
Départemental (art. 32)

La commune
vous remercie

pour votre participation
à l’effort collectif et citoyen

modifie ses horaires
Les horaires sont désormais les suivants :
Mardi à vendredi : 8h30 à 11h15
Samedi : 8h15 à 9h45
Fermé le lundi

Balayage
Désherbage (arrachage ou
binage)

Démoussage
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