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BUDGET MUNICIPAL : Dotations en hausse, taux des taxes une nouvelle fois
inchangés
Le 10 avril, le conseil municipal a voté le budget pour l’année 2018, les taux d’imposition restent
inchangés : 18.21% pour la taxe d’habitation, 20.06% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et
24,48% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les investissements réels votés s'élèvent à plus de 46 000 euros (immobilisations corporelles). Près de la
moitié seront consacrés à des aménagements sur l'aire de loisirs (terrassement, jeu, kiosque), le reste étant
essentiellement consacré à des équipements pour l'école (informatique, tricycles, alarme) et de voirie
(remplacement de panneaux, sécurisation). "Avec un excédent de fonctionnement cumulé confortable et
un taux d'endettement très faible, la situation financière de la commune demeure très saine", s'est félicité
le maire Emmanuel Maurice, ajoutant cependant qu'il fallait être vigilant quant à l'évolution de nos
dépenses de fonctionnement mais aussi prudent compte tenu d'investissements importants à venir liés à
l'effacement des réseaux rue de la 15e Division (effectué dans le second trimestre de 2018 mais qui
n'apparaîtra dans les dépenses que dans le budget prochain) et à la volonté de la municipalité d'acquérir
puis d'aménager le terrain central.
Section de fonctionnement
DEPENSES
✓ Charges à caractère général : ..307 026.11
✓ Charges de personnel : ………286 404.00
✓ Atténuation de produits : ……..37 161.00
✓ Charges de gestion courante : .142 714.30
✓ Charges financières : …………..3 100.00
✓ Virement à la section d’invest. : 11 342.00
✓ TOTAL : ……………………787 747.41

RECETTES
✓ Produits des services : …………...... 700.00
✓ Impôts et taxes : ……………….303 086.00
✓ Dotations et participations : …...273 446.00
✓ Autres produits de gestion : …….16 500.00
✓ Résultat reporté : ……………….194 015.41
✓ TOTAL : ………………………787 747.41

Section d’investissement
DEPENSES
✓ Immobilisations incorporelles : ..5 000.00
✓ Immobilisations corporelles : ...46 550.00
✓ Remboursement d’emprunts : ..10 354.00
✓ TOTAL : ……………………..61 904.00

RECETTES
✓ Subventions : ……………………..1 400.56
✓ Dotations : …………….…..…….10 000.00
✓ Virement de la section fonct. : …..11 342.00
✓ Solde reporté : …………………..39 161.44
✓

TOTAL : ………………..………61 904.00

Présentation de la mutuelle communale mardi 24 avril
Vous le savez, la municipalité s'est engagée dans un projet de santé communale. Une présentation des
intérêts d'une complémentaire santé communale vous sera faite mardi prochain à partir de 18h30 dans la
salle polyvalente. Les retraités, les professions indépendantes, les auto-entrepreneurs, bref, toutes les
personnes non salariées et de ce fait, ne disposant pas d'une mutuelle (en partie financée par l’employeur)
sont particulièrement visés. Une condition incontournable : être domicilié dans la commune ou y avoir
son activité pour les professionnels.

Travaux A84
Pendant deux jours, du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018, la bretelle de sortie de l’échangeur n°47
« Evrecy-Mondrainville » (dans le sens Caen-Rennes) sera fermée à la circulation pour travaux.

Marché
Vous retrouverez dorénavant tous les vendredis soir Chantal Wypyche, marchande de fruits et légumes,
Jobert Job Iles Bourbon, plats cuisinés spécialités de la Réunion et bien sûr Nomade Burger sur le petit
parking de la rue de la Quinzième.

Conseil citoyen des jeunes
Sur l’invitation de Corinne Féret, sénatrice, les jeunes du Conseil
citoyen et quelques Grainvillais ont pu visiter le Sénat à Paris le samedi
17 mars. Une visite effectuée par un guide du Sénat domicilié à
…Cheux !

Ramassage des bouchons en plastique et en liège
Le conseil citoyen des jeunes renouvelle son opération « Collecte de bouchons » le jeudi 26 avril. Vous
pouvez mettre vos sacs à votre barrière ou porte de maison et les jeunes se chargeront de les ramasser !
Merci de préparer deux sacs distincts (un pour les bouchons en plastique, un pour les bouchons en liège).

Loisirs Grainvillais
L'Association des loisirs Grainvillais organise le samedi 26 mai une sortie dans l'Estuaire du Grieux
(Côtes d'Armor).
➢ Embarquement en gare de Paimpol à bord de la Vapeur du Trieux, train en direction de
Pontrieux, ballade le long de l'estuaire du Trieux.
➢ Circuit découverte en barques de Pontrieux, cité des Lavoirs et villages fleuris (4fleurs).
➢ Déjeuner.
➢ L'après-midi, visite guidée de la forteresse médiévale de la Roche Jagu (XVsiècle), visite
libre des jardins
Prix : 82€

Théâtre
La troupe « L’Escarpin » de Carpiquet a joué sa nouvelle pièce
Co-location dorée dans la salle polyvalente de Grainville. Elle a
rencontré un vif succès puisque la salle était pleine pour cette
représentation, soit près de cent personnes. Au passage, un
grand merci aux jeunes filles du conseil citoyen pour la
confection et la vente des gâteaux. Merci à tous ceux qui se sont
déplacés qui, visiblement, ont passé une bonne soirée. Plus que
jamais, que ce soit pour ce genre de manifestations ou encore
pour la mise en place du marché, rien de ce qui peut être proposé ne peut fonctionner sans la participation
voire l'implication de la population.

AGENDA
Mardi 24 avril :

Présentation mutuelle communale (salle polyvalente)

Samedi 5 mai :
Cérémonie à11h15 à Grainville sur Odon (cérémonie du 8 mai)
Du 10 au 13 mai (Ascension) : Accueil des allemands (Comité de jumelage)
Dimanche 27 mai :
Foire à tout (Fanas)
Exposition des Toiles Grainvillaises

