LE JEUDI 22 AvRIL

Conseil municipal - 18h30

Les PV des conseils
municipaux sont sur
le site internet de la
mairie.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
et BUDGET PReVISIONNEL 2021

DEpenses

prévues 2020 / reçues 2020 / prévues 2021

Charges à caractère général

Eau, électricité, carburants, fournitures d’entretien, achats de
petit équipement, primes d’assurances, téléphone, affranchissement, impôts, entretien des bâtiments, des voiries rurales, du
matériel et des réseaux...

205 500€ / 203 045,96€ / 187 280€

Charges de personnel

Salaires des agents communaux et charges patronales,
médecine du travail, assurances du personnel

317 700€ / 311 314,47€ / 349 850€

Atténuation de produits

Charges transférées de la Communauté de Communes

110 600€ / 107 279,85€ / 100 000€

Dépenses imprévues

Provision
42 169€ / 0€ / 43 949,62€

Opération d’ordre de transfert entre section

1 877,50€ / 1 877,50€ / 1877,50€

Charges de gestion courante

Indemnités des élus, servive incendie, contributions obligatoires
(collèges...) et divers syndicats, subventions au CCAS et aux associations.

87 224€ / 87 145,15€ / 75 057€

recettes
prévues 2020 reçues 2020
/

/ prévues 2021

Atténuation de charge

Remboursements assurance arrêts maladie des agents

10 000€ / 2 710,84€ / 7 000€

Opération d’ordre
3000€ / 0€ / 0€

Produits service

Facturation service périscolaire, concessions cimetière, redevances
occupation domaine public

113 786€ / 98 971€ / 107 450€

Impôts et taxes

Produits des taxes foncières, compensations attribuées par l’Etat,
taxe sur pylônes électriques et taxe additionelle au droit de mutation

417 000€ / 443 178,55€ / 437 350€

Dotations-subventions

Dotations de fonctionnement versées par l’Etat

213 000€ / 242 728,19€ / 228 500€

Autres produits gestion
Loyers, baux commerciaux

1 000€ / 806,08€ / 3 040€

Produits exceptionnels

La loi de finances pour 2020 a
acté la suppression intégrale de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Depuis 2020,
80% des foyers fiscaux sont exonérés. Pour les 20% restants, l’allègement sera de 30% en 2021
puis 65% en 2022.
La taxe d’habitation demeure pour
les résidences secondaires et vacantes.
Le taux de cette taxe est figé au
taux voté en 2019.
Cette disparition du produit fiscal
de la taxe d’habitation sera compensée pour les communes par le
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,48% pour notre
territoire, qui viendra s’additionner au taux communal Taxe foncière bâtie 2020.
La somme de ces 2 taux constituera le taux de référence, point
de départ pour les délibérations
des taux 2021.

Remboursements suite déclarations sinistres aux assurances

2 400€ / 3 600€ / 2 100€

4 804,36€ / 4 804,36€ / 3 421,18€

Charges exceptionnelles

Recettes de l’exercice antérieur annulées

760 186€ / 791 994,66€ / 785 440€
prévues 2020 / réalisées 2020 / prévues 2021

500€ / 0€ / 1 200€

Le budget des charges de fonctionnement a été tenu malgré
l’impact du corona qui a entrainé
des charges exceptionnelles non
budgétisées en début de 2020.
Le compte des fournitures, petit
équipement, pour un objectif de
12 000€ a été de 17 815€ soit
un dépassement de 5 815€ dû en
grande partie aux achats de
masques.
Le compte de fournitures d’entretien : 8 116,66€ pour un objectif
de 7 500€ soit un dépassement
de 616€ pour les produits de désinfection.

Le montant des recettes est en
dépassement par rapport à l’objectif : le montant des impôts a
évolué car il suit l’évolution du
nombre de familles qui arrivent
sur la commune : il faut continuer
à développer notre commune.
Au total, l’écart entre recettes et
dépenses est de + 22 804,70€.
Ce résultat nous permet de développer l’autofinancement qui
nous permettra de financer de
nouvelles dépenses d’équipement.
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770 374,86€ / 715 467,29€ / 762 635,30€
prévues 2020 / réalisées 2020 / prévues 2021

Dans le précédent bulletin, nous
vous avions proposé un concours du
plus beau jardin.

Nous avons les 1ers participants !

Rappel : ce concours est ouvert aux
plus beaux jardins d’ornement
(plantes, fleurs, déco, ...)

1er prix : 1 bon d’achat de

60€ Ô Serres fleuries
2èeme prix : 1 bon d’achat de
40€ Ô Serres fleuries
3eme prix : 1 repas pour 2
au P’tit Saint Pierre

Projet des investissements 2021 dans le prochain numéro

Branchement opérationnel
pour la quasi totalité des
cerellois.
Pour vérifier vos possibilités
de connection, connectez
vous sur le site :
valdeloirefibre.fr

Ouvert aussi aux enfants et leurs
mini-jardins.
Un jury fera le tour de tous les jardins des participants le dimanche 6
juin 2021 à partir de 14h.

Inscription prolongée à la mairie
par mail ou teléphone jusqu’au 14
mai 2021.

nouveau
- Le Jeu pour les petits enfants de 3 à 6 ans Place
Saint Pierre. Jeu sous la

responsabilité des parents.
- Le revêtement du jeu dans
la cour des maternelles est
posé.

jeunes sont : 10h/12h et
15h/19h

Total recettes

Total charges

de jard

- Les horaires du city-stade
et du jeu pour les plus

Charges financières

Intérêts des emprunts en cours

Concouinrs

Taxe
d’habitation.

N’oubliez pas les gestes barrières et
veillez à ne pas être à plus de 6 personnes ensemble.

Bravo aux
enfants

qui ont confectionné de jolis
paniers de Pâques avec
Babeth, Louise et Christine
sur le temps de la garderie.

Vaccination des plus
de 75 ans.

La Communauté de
Communes a demandé l’aide des CCAS
pour recenser cette population
d’âge. Une référente a été nommée à la Com Com pour gérer les
rendez-vous. Mr Baude, membre
du CCAS, a pris contact avec
toutes les personnes recensées. Si
vous avez un souci de rendez-vous
ou de déplacement, ceci vaut aussi
pour tout autre habitant de
Cerelles, n’hésitez pas à prendre
contact avec le CCAS en Mairie.

Un STOP ça se respecte !

Suite au non-respect du STOP
devant le P’tit Saint Pierre et
après la mise en danger de la vie
d’un enfant, la gendarmerie est
intervenue. Plusieurs automobilistes ont été verbalisés. Devant
le non-respect flagrant, les gendarmes prévoient de revenir.
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Le Service National Universel
(SNU) promotion 2021
s’adresse à tous les jeunes
Français nés entre le 2 juillet
2003 et le 20 avril 2006 qui

souhaitent s’investir dans une
société de l’engagement, bâtie
autour de la cohésion nationale.
Il comporte un séjour de cohésion
et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement
s’il le souhaite.

Séjour de cohésion

2 semaines du 21 juin au 2 juillet
2021 dans un internat public ou
un centre de vacances dans un
autre département que celui du
volontaire.

Mission d’intérêt général

12 jours consécutifs ou 84h dans
l’année près de chez lui.

Ces évènements seront reprogrammés dès que les

conditions sanitaires le per
nes
mettront. Toutes les person
inscrites seront recontactées le
moment venu.

Concours
de jardin
Inscription prolongée à la mairie
par mail ou teléphone jusqu'au
14 mai 2021.

Néanmoins, les inscriptions
au
des personnes déjà enregistrées
reset
s
nue
inte
Défi déchet sont ma
tent ouvertes.

Newsletter
mensuelle

de la Communauté de
Communes Gâtine-Racan sur
Tout jeune Français qui a 16
ans doit faire la démarche de
se faire recenser auprès de sa
mairie. Démarche à faire entre

le jour de ses 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui
de l’anniversaire.

www.gatine-racan.fr

ALSH d’été

du 8 au 30 juillet 2021
Inscription à la Mairie à
compter du 3 mai 2021.
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Période d’engagement

de 3 mois à 1 an en France ou dans
le monde selon les dispositifs.

EGLISE
L’église est ouverte
les mardis et vendredis
de 14h à 17h

Informations et inscriptions
snu.gouv.fr jusqu’au 20 avril

declaration
DES REVENUS
par internet
Vous avez des problèmes
de connexion, vous ne
vous sentez pas à l’aise
pour le faire seul, venez
vous faire aider à la bibliothèque.

Pièces à fournir : pièce d’identité et livret
de famille à jour.
Rappel : pour vous inscrire aux concours et
examens de l’Etat ( permis de conduire,
BEP, baccalauréat, ...) vous devez attester
de votre participation à la JDC.

Panneau
pocket

299

cerellois
connectes.

Messe paroissiale tous les dimanches à 10h30 à NeuilléPont-Pierre sur inscription
sur l’application gratuite
lamesse.app
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la Mairie
Pratique

Tél : 02 47 55 10 89
Fax : 02 47 55 23 40
secretariat@mairie-cerelles.fr
www.mairie-cerelles.fr

Accueil
et Poste

Lundi et vendredi
8h30-12h /14h-17h30
Mercredi 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h
Fermeture exceptionnelle
les samedis 17 et 24 avril 2021.

Biblio

Lundi, mercredi
et vendredi 16h/17h30
Pour consulter la liste des livres
et réserver : cerelles.bibli.fr
Pour tout renseignement
biblio@mairie-cerelles.fr
ou 09 72 57 15 58
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le réalisé) et le budget prévisionn
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d’un environnement particulier
Ce compte 2021 tient compte
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Les grandes lignes de nos inv
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malgré l’incertitude des subven
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derie
de petite maternelle, avec la gar
− la permutation de la classe
ternelles et primaires)
ma
tique à l’école (regroupement
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Centre Bourg au
du
piétonne rue du Gué Bolin
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passe de Beaumont
l’im
ents de l’Orée du Bois et de
− l’aménagement des lotissem
its ponts, église,...
pet
ts,
re patrimoine : lavoir, pui
− la restauration des sites de not ème estre en fonction de la concrétisation de
au 2 sem
− d’autres projets débuteront
certaines subventions.
comme en 2020 de
sition qui doit nous permettre
En résumé, une année de tran
prévision.
rentrer dans la budget de notre
Continuons à être prudent !!
Cordialement,
				
				

Guy Poulle

EnquEte
publique

du 24 mars au 26
avril 2021 (voir
bulletin de mars)
Dernière Permanence à la Mairie
du Commissaire
enquêteur :
le 26 avril de 14h
à 17h.

