Retrouvez toutes les actualités de la communes sur le site internet

EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2021
FINANCES
Approbation des comptes 2020
Le compte de gestion du comptable public et le compte administratif du Maire sont approuvés. Ils présentent des
résultats identiques. Le résultat de la section de fonctionnement (c'est-à-dire la gestion courante et récurrente des
services communaux) est en net recul, il passe de 104 848,35 € à 54 952,97 € pour l’année 2020. Ce résultat en
baisse est lié à plusieurs facteurs qui ont provoqué un « effet ciseau ». Les principaux sont l’augmentation des charges
dues à l’extension de services auprès des enfants (ouverture le mercredi et les petites vacances de TEMATOUT), des
dépenses supplémentaires en raison du COVID, la diminution des dotations de l’Etat, des recettes avec les produits
des prestations de services (impact COVID) location, cantine etc ...
Budget principal 2021
Le budget 2021 est approuvé. Il s'équilibre à 926 208,06 € en fonctionnement et à 658 800,11 € en investissement.
Son ambition est de maintenir, voire améliorer les services, de préserver le patrimoine en effectuant un entretien
régulier et de soutenir le bénévolat au travers des associations qui sont essentielles et indispensables pour la vie
sociale et communale. L'autofinancement dégagé permet le remboursement de la dette, de réaliser des améliorations
d'équipement ou de renouveler du mobilier ou matériel et de constituer une épargne pour un ou des projets plus
ambitieux.
Dans ce contexte, le budget présenté est prudent avec une augmentation mesurée des dépenses réelles de
fonctionnement à hauteur 2,8 %. Cette augmentation intègre une année pleine d’exercice de l’ouverture TEMATOUT et
une dépense d’entretien exceptionnel du Bâtiment Pôle enfance et Espace gagnerie. Afin de conserver un certain
autofinancement, une augmentation de fiscalité de 1,75% a été décidée. Malgré cette revalorisation, nos taux restent
inférieurs à la plupart des communes de l’Agglomération.
Les principales nouvelles opérations 2021 :
Petits travaux de voirie 16 000 €, réfection d'une partie du vieux mur du haut du Parc Demartial 17 000 €,régulation
thermique pole enfance 60 000 €, réfection des toilettes publiques 1 500 €, Matériel informatique, tables et chaises,
logiciel 30 000 €, provision pour bâtiments communaux (dont centre technique municipal)170 000 €.
Subventions aux associations
Le niveau des subventions aux associations est maintenu par rapport à l'année 2020.
Saint Pierre de Mazières
Football
Cyclo Club
Chasse
Le Club des Aînés
Chorale
Paroisse

400 €
2 000 €
200 €
150 €
150 €
150 €
200 €

Comité des Fêtes
Le Palet Mazièrais
A.F.N.
Pétanque Maziéraise
Défense des Cultures
ADMR

200 €
200 €
150 €
150 €
300 €
100 €

TEMATOUT : une participation de 13 € par jour et par enfant. Suivant l’estimation de fréquentation les mercredis et les
vacances scolaires, une avance provisionnelle de 23 287,50 € est attribuée. Cette participation double par rapport à
l'année dernière suite à l'extension de l'accueil les mercredis hors vacances scolaires et de jours supplémentaires
pendant les vacances scolaires.
Une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'OGEC est accordée pour pallier les dépenses exceptionnelles liées au
COVID (achat de gel, essuie-tout, désinfectant...).
Contrat d'association
Le forfait élève est revalorisé de 1% à compter du 1er septembre 2021, soit 1 020 € pour un élève maternelle
maziérais, 271 € pour un élève élémentaire maziérais. Ce qui représente sous réserve (sur la base des inscriptions au
1er septembre 2020) la somme de 81 612 € pour l’année scolaire 2021-2022.

Le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous,
Le Maire, 4ème vendredi de chaque mois.
Le 1er adjoint en charge de l'aménagement urbain, voirie et espaces verts, 2ème mardi de chaque mois.
La 2ème adjointe en charge de la vie associative, affaires sociales et scolaires, 1er mercredi de chaque mois.
Le 3ème adjoint en charge du patrimoine et bâtiments, 3ème lundi de chaque mois.

EXTRAITS DU CM
Tarifs de la cantine et de l'accueil périscolaire
Les tarifs de la cantine et de l’accueil périscolaire
augmenteront de 1% à compter du 1er septembre
2021.
Création poste d'adjoint technique principal 2ème
classe
En raison d’un avancement de grade d’un agent suite
à la réussite d’un examen professionnel, un poste
d'adjoint technique principal 2ème classe est créé.
Redevances d'occupation du domaine public
Des redevances d'occupation du domaine public pour
les
ouvrages
gaz
et
les
ouvrages
de
télécommunication sont instituées. Pour information,
la commune recevra environ 600 € pour les ouvrages
gaz et 1 200 € pour les ouvrages télécommunications.
SIEML – versement d'un fond de concours
Un fond de concours de 1 097,48 € correspondant à
75 % de la dépense sera versé au SIEML pour la
réparation de deux lanternes situées rue de
Beauregard et square de Molène.
Budget ZAC du Pré de l'ile 2021
Ce budget qui intègre la comptabilité de stocks (valeur
des réserves foncières avec les frais annexes)
s'équilibre à 3 035 319,78 €.
Enquête publique SARL Golleau Père et fils
Un avis favorable au projet d’exploitation d’une ligne
de traitement de surface de l’entreprise SARL
Grolleau Père et fils de Toutlemonde est donné.
Décisions prises par le Maire
La commune renonce à l'exercice de son droit de
préemption sur le bien sis 15 rue de la Forêt.

APPEL AU DON
Les boîtes à livres fleurissent un peu partout. Leur principe
est ultra-simple : installées par exemple devant un bâtiment
public, on y dépose un livre qui nous a plu et qu’on souhaite
faire découvrir à d’autres.
La commission Vie associative et culturelle lance un appel :
si vous possédez un vieux meuble dont vous ne vous servez
plus et qui pourrait être utilisé pour confectionner une boîte
à livres, envoyez sa photo à la mairie avant le 30 avril !
La commission fera sa sélection parmi vos propositions et les
services techniques se chargeront de donner au meuble
sélectionné une nouvelle vie. Alors, à vos greniers !

ACTUALITÉS MUNICIPALES

ACTUALITÉS

On prépare l’arrivée du printemps et pour cela nous
recherchons :
4 bénévoles pour son troc de plants qui aura lieu à
Nuaillé du 17 au 24 avril prochain. Ces bénévoles,
passionnés de jardin, auront pour mission, d’entretenir les
plants, d’accueillir et de conseiller sur les pratiques du
jardinier. Renseignez-vous au 07 50 03 02 21.

Les aventures de Suzette ou
la chronique du
En ce mois d’Avril Suzette profite des premiers rayons
du soleil pour se mettre à jardiner et repousse le moment
de faire son grand ménage de printemps. En effet après
ces mois renfermée chez elle, elle a envie de respirer le
grand air plutôt que la poussière.
En revenant de la jardinerie, Suzette trouve dans sa
boîte à lettres la déclaration d’impôts à compléter. C’est
alors qu’elle repense à l’attestation fiscale que lui a fourni
dernièrement le service d’aide à domicile qui est
intervenu à l’automne pour l’entretien de son jardin.
Suzette n’ayant habituellement pas d’impôt à payer se
demande si ce document a un intérêt pour elle.

Il est temps de penser à vos vacances ! Seniors,
personnes
seules
ou
familles,
un
dispositif
d’accompagnement personnalisé existe avec l’animatrice
Elodie. Pour vous aider sur la destination, l’organisation, le
financement… Des aides existent, contactez-nous !
Découvrez le nouveau programme des Matinées d’éveil
sur le site, disponible également dans nos locaux. Les
matinées d’éveil sont ouvertes à tous les enfants de 0-3
ans accompagnés d’un adulte. Gratuit – Sur inscription.
La nouvelle programmation des activités familles est
consultable sur notre site internet tout comme le
programme des vacances des 11-17 ans et les séjours de
l’été. Les inscriptions pour l’accueil de loisirs se feront dès
le Samedi 3 Avril 2021 et pour les camps dès le Samedi
24 Avril 2021.

En appelant le CLIC, elle apprend qu’en reportant sur sa
déclaration d’impôt les informations de son attestation
fiscale, elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôts
équivalent à 50% des sommes réglées. La coordinatrice
lui précise que cela est également valable pour tous les
services à la personne (entretien du logement, aide à la
personne, portage de repas, téléassistance…). La
coordinatrice l’invite cependant à prendre contact avec le
centre des impôts dont elle dépend pour plus de
précisions.
Avant de raccrocher Suzette demande à la coordinatrice
de lui envoyer la liste des services proposant l’entretien
du logement. C’est décidé cette année le ménage de
printemps ne sera pas une corvée, elle va faire appel à
un service d’aide à domicile et profitera du grand air… et
du crédit d’impôt l’année prochaine !

Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.

