COMMUNE D’ACCOLAY

INFORMATIONS COMMUNALES
 Année 2015 – Récapitulatif des réalisations avec leur coût
Réalisations 2015

Coût TTC

Subvention

Reste à charge (*)

Verger (fourniture des plants et plantation)

5559,72 €

4370 €

Isolation des combles au dessus de la bibliothèque

2 547,39 €

1 436,39 €

1 110,99 €

Protection incendie (4 bornes)

9578,78 €

0,00 €

8068,78 €

Réfection de la route du Fays

32497,60 €

10485,00 €

16890,60 €

Installation du nouveau mécanisme horloge du village

1500,00 €

0,00 €

1264,00 €

Réfection de la canalisation d’eau sur la RD 606

29315,64 €

10552,00 €

14143,64 €

Installation du terrain de basket

6950,00 €

5661,00 €

0,00 €

Rénovation du camping municipal
14279,32 €
11423,36 €
2855,96 €
avec un remerciement aux Amis d’Accolay pour le financement du terrain de basket.
(*) Ce reste à charge prend en compte, une récupération par la Commune de 95 % de la TVA en 2017.
 Année 2015 – Bilan du budget
Budget communal

Déficit

Fonctionnement

Excédent
118 309,39

Investissement
23583,99
Pour annuler le déficit d'investissement, l'excédent fonctionnement permet de solder le déficit d’investissement.
Il reste donc à reporter en 2016 un excédent de 94725,58 €.
Budget eau

Déficit

Fonctionnement

Excédent
35413,33

Investissement
21925,41
Il reste un excédent de 13487,92 € pour le budget 2016.
Budget camping
Fonctionnement

Déficit

Excédent
11 141,19

Investissement
10 807,95
Il reste un excédent de 333,24 € pour le budget 2016.
Ces excédents vont contribuer à mettre en œuvre les différents projets de 2016.





Les projets 2016
Mise en accessibilité de la boulangerie pour les personnes à mobilité réduite
Réfection voirie sur le prolongement de la rue Hors-Murs à la route de Bazarnes
Remplacement des branchements d'eau en plomb rue Hors-Murs (et peut-être rue des Dames si le
financement le permet) avec pose des compteurs en limite du domaine public,

 Remplacement des canalisations d'aspiration de la station de pompage.
et, fin 2016 ou courant 2017 selon les attributions de subventions :
 Réfection de la salle de classe (isolation et peinture)
 2ème tranche de travaux au camping et les projets d'accueil (vélos, familles, pêcheurs)
 Vente de la maison rue des Dames
Cette maison provient en partie d'un don (la partie correspondant à la cuisine – la grande porte vitrée donnant
sur le rue) et d'un achat réalisé en 2005 financé par des subventions du département et de la région et des fonds
propres de la commune.
Cette maison était mise à la vente depuis un an. Un acheteur a fait une proposition d'achat d'un montant 47500 €
pour lequel le conseil municipal a donné son accord.
Cet apport contribuera aux financements des projets 2016.
 Nettoyage du bois en face du camping
Nous remercions les bénévoles MM. Alain Mion et Jean Pierre Cassegrain qui ont passé du temps à nettoyer le
bois ainsi que niveler le tas de gravats. Il est certain qu'un entretien annuel sera nécessaire. Le banc, très
apprécié, a été refait par Jean-Pierre Cassegrain dont on apprécie aussi ses talents en menuiserie. Un autre banc
est en préparation pour le cimetière.
 Décoration de Noël
Merci à tous les bénévoles pour la décoration de notre village.
 Le grand sapin a été offert par Madame Cordin,
 Les sapins de Noël ont été offerts par le comité des fêtes ainsi que la décoration,
 Les illuminations ont été installées par Alain Mion et son fils Hervé,
 Le pont a été joliment décoré par Marie-Pierre Coignot et Janine Fermi,
La municipalité ainsi que les habitants sont heureux et contents du dévouement de chacun pour embellir le
village.
Il faut aussi noter qu'il est regrettable que deux sapins décorés ont été volés.
 Joyeux anniversaire à notre centenaire
Le conseil municipal est heureux de vous apprendre qu'une habitante d'Accolay Léone Duvot a fêté ses cent ans
en décembre dernier. Nos meilleurs vœux à la centenaire ; il fait bon vivre à Accolay.
 Voeux du maire
La municipalité remercie les accolois et accoloises d'avoir répondu à l'invitation du conseil municipal pour les
vœux 2016. C'était l'occasion de présenter le site internet ainsi que la page Facebook d'Accolay.
Et nous remercions également le boulanger de notre village qui a offert des galettes.
 Les animaux
Les habitants d'Accolay promènent leur chien dans les rues pour effectuer leur besoin. Pour des raisons
d'hygiène et de bien être, les propriétaires des chiens doivent ramasser les crottes.
Il s'avère que les trottoirs autour de l'école sont minés d'excréments et les parents se plaignent à juste titre. Pour
éviter que nos petits écoliers mettent le pied dedans (ce qui arrive hélas fréquemment), veuillez ramasser les
déjections de vos amis les animaux.
Calendrier





26 février – Animation Pro’Confort à la cantine (Les Amis d’Accolay)
27 février – Les Jeunes d'Accolay – Tournoi FIFA 16 sur PS4 (Comité des fêtes d'Accolay)
28 février – Repas des aînés à l’Hostellerie de la Fontaine
6 mars – Loto à la cantine (Les Amis d’Accolay)
Février 2016 - Recevez cette lettre par courrier électronique :
donnez-nous votre adresse internet sur mairie.accolay@orange.fr
Mairie – 3 rue Traversière CIDEX 709 – 89460 Accolay – tél. 03 86 81 56 87 – www.accolay.eu

