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LE MOT DU MAIRE

Trévérien Informations Communales

Le budget 2016 a été voté le mois dernier. Ceux qui peuvent consulter le site
communal ont déjà connaissance des principaux indicateurs de l’exercice 2015 et des orientations
retenues pour 2016. Vous trouverez ici un rappel synthétique de tous ces éléments. Globalement
nous parvenons à concilier un programme d’investissements ambitieux avec une saine gestion de
nos ressources financières en dépit d’un contexte défavorable. Pour cela nous devrons poursuivre
les efforts d’économies en fonctionnement.

Rues des Négociants et Croix-Crosson, l’effacement des réseaux (EDF – Orange) est achevé et le
réseau de distribution d’eau est refait à neuf. Il nous reste encore à compléter le réseau
d’assainissement collectif et rénover les collecteurs d’eaux pluviales avant l’aménagement des
trottoirs et la réfection du revêtement goudronné. Le plateau ralentisseur viendra achever ce projet
de sécurisation des accès à l’école.
Concernant la station d’épuration, l’étude comparative et le choix du prestataire seront à l’ordre du jour du Conseil de
juin afin de lancer le chantier rapidement. Parallèlement nous allons aussi reprendre la réflexion sur le développement
démographique de notre commune dans le but d’établir un document d’urbanisme.
Le Conseil des jeunes est à présent « installé » et s’est déjà mis au travail. Vous trouverez au verso de ce document un
récapitulatif des principales étapes de ce projet.
LE BUDGET

Les éléments budgétaires ci-dessous sont extraits du Compte Administratif 2015.
Nous avons retenu les mêmes indicateurs que le
FONCTIONNEMENT CA 2015
Ministère des finances (voir site Bercy Collectivités). La
différence entre recettes et dépenses fait apparaître une
marge nette de 37k€ après déduction des intérêts et du
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capital de la dette, soit 9% des recettes. Cette marge est
financières 9%
versées 4%
un minimum de précaution qu’il faut absolument
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maintenir.
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subventions 44%

100% RECETTES* = 416 k€
100% DEPENSES = 379 k€
*Hors fonds de roulement et recettes exceptionnelles

D’autre part l’épargne de gestion a permis de dégager un
excédent de trésorerie de 123k€que nous avons affecté
en investissement.
En matière d’investissements, nous avons réservé une
enveloppe plafonnée pour réaliser les opérations
suivantes :
- 45k€ pour du matériel, du mobilier et l’achat
d’un véhicule
- 133k€ pour les travaux de voirie et
d’aménagements de sécurité
- 18k€ pour une étude de document d’urbanisme

Par ailleurs le Conseil a reconduit pour 2016 les mêmes taux d’imposition qu’en 2015.
RECHERCHE HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES

Il nous arrive d’être interpelé par des touristes ou des gens de
passage en recherche d’hébergement. Faute de disposer d’une information fiable nous les renvoyons vers
le web qui leur apporte rarement la solution satisfaisante.
Si vous proposez ce type de service (gite, chambre d’hôtes, B&B, etc.) vous pouvez faire parvenir vos
coordonnées en mairie, en précisant le type de prestation que vous proposez et en indiquant si le service
est ou non conditionné à un nombre minimum de jours ou nuitées.
MAIRIE – 10 rue de la Forge – 35190 TREVERIEN  02 99 45 60 02 mairie-treverien@orange.fr

Le Conseil Municipal des Jeunes 2016
2 AVRIL

Elections :

Six candidat(s) pour un maximum de 15 places.
Election à un tour.

Une vingtaine de
jeunes électeurs
se sont déplacés
pour élire leurs
représentants.
Ils ont d’abord
reçu leur carte
d’électeur avant
d’aller
dans
l’isoloir pour choisir leurs candidat(e)s et glisser ensuite leur enveloppe dans l’urne électorale… exactement comme
pour les élections des adultes… Le dépouillement s’est fait en présence du Maire qui a proclamé les résultats. Pour ce
scrutin tous les candidat(e)s ont été élu(e)s : OUF !!
22 AVRIL

15 MAI

Installation du Conseil des Jeunes :
En ouverture du Conseil municipal des adultes, le Maire a officialisé l’élection du Conseil des
jeunes et les a invité(e)s à
se
présenter
individuellement.
Ils en ont profité pour
rappeler les motivations
de leur engagement et les
projets
qu’ils
souhaiteraient conduire.

Premier Conseil des Jeunes :

C’est d’abord le partage du temps de parole et l’écoute des autres qu’il faut apprendre à
respecter (pas toujours facile, même pour les adultes !)
Ce premier Conseil a permis de faire le point sur les projets annoncés lors de la campagne, et de s’inscrire dans chacun
d’eux (voir ci-dessous), soit comme pilote, soit comme auxiliaire.
Projets
Pilote
Auxiliaire
Piste de skateboard
Ali
Lauriane, Léa
Foyer pour les jeunes
Julien
Pauline, Alexandra
Parc pour jeunes enfants
Alexandra, Léa
Ali
Rallye photos communal
Pauline
Julien
Terrain multisport synthétique
Lauriane
Ali, Léa
Chaque élu(e) souhaite rester à l’écoute de tous les jeunes de la commune qu’ils invitent à faire part de leurs questions
et avis, leurs idées et suggestions. Pour tout contact il est possible de déposer un courrier dans la boîte aux lettres de la
mairie ou d’utiliser directement l’adresse mail suivante : cmjtreverien@gmail.com
Comme c’est le cas pour tous les Conseils municipaux, celui des jeunes est ouvert au public. Si vous souhaitez assister à
leur prochain Conseil, retenez la date suivante : samedi 25 juin 2016 - 11h – Salle du Conseil à la mairie de Trévérien.
Une animation nouvelle : pratique régulière de gymnastique d’entretien ou de
remise en forme : assouplissements, danse, fitness, amélioration du souffle, maintien et
posture, etc. Sous la direction d’un éducateur sportif diplômé d’Etat
Pour toutes et tous, à tous les âges, séances de 45 mn par niveau :
 17h gymnastique d’entretien (adultes non sportifs & séniors bienvenus)
 18h Kid Dance (de 6 à 14 ans)
 19h Cardio Dance (de 14 à 99 ans)
 20h Gym tonique (adultes plus ou moins sportifs)
Chaque mercredi à la Salle des fêtes de Trévérien (sous réserve d’un nombre de participants suffisant).

EN FORME

Séances d’essai et de sensibilisation libres et gratuites :

Mercredis 15 et 22 juin prochain – Salle des fêtes - à partir de 17h

