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■ CERDON-DU-LOIRET

Les taxes locales restent inchangées
Le conseil municipal de

Cerdon s’est réuni jeudi
en mairie.
Impôts locaux. Il n’y aura

pas d’augmentation des
taxes communales, qui
resteront à 9,60 % la taxe
d’habitation, 12,56 la taxe
sur le bâti, et 42,81 % la
taxe sur le non bâti.
Investissements. Le budget

a été voté. Avec 35.000 €,
l’investissement pour cet
te année sera réduit au
strict minimum : les pas
serelles qui avaient été
malmenées par les inon
dations de l’an passé, et
dont le coût de remise en
état était estimé à 15.000 €
par passerelle, seront re
mises en état par les servi
ces de la ville.
Site Internet. Le site de la

mairie devrait être remis
en service à la fin de la se
maine prochaine.
14-Juillet. Une animation

est prévue pour le 14
Juillet, avec feu d’artifice à

l’étang du Puits.
Sécurité. Un interphone

vidéo, demandé pour le
plan Vigipirate, va être
installé à l’école.
Free mobile. Une conven

tion entre la commune et
la société Free mobile a
été passée pour une pério
de de douze ans. Elle doit
rapporter 3.500 € par an

dans les caisses de la mu
nicipalité.
« Village en fêtes ». L’asso

ciation « Village en fêtes »
est autorisée à organiser
son videgreniers au stade
municipal.
Écoles. La moitié des re

pas servis à la cantine se
raient jetés à la poubel
le. ■

ÉLUS. Le conseil municipal s’est réuni autour du nouveau
maire.

■ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE SOLOGNE

Emprunt pour les investissements futurs
Les élus de la commu

nauté de communes Berry
Loire Puisaye se sont réu
nis vendredi, à Briare.

La taxe d’ordures
ménagères
financée
à 100 % par
la communauté

Jacques Girault, vicepré
sident en charge des fi
nances et du développe
m e n t é c o n o m i q u e , a
présenté le projet de bud
get 2017. « C’est une affai
re complexe, atil préve
n u , p u i s q u ’ i l f a u t
amalgamer les budgets
des deux anciennes com
com. Ce sera plus simple à
préparer l’année prochai
ne, et certaines charges,
liées à l’organisation de la
fusion, disparaîtront. »

« On s’attendait à ce que

les dotations des deux in
tercommunalités soient
supérieures, remarque le
viceprésident Emmanuel
Rat. Or, elles compensent
à peine les baisses de la
dotation d’État. »

La Taxe d’enlèvement

des ordures ménagères re
présente une partie très
importante du budget, car
les élus communautaires
ont choisi de la financer à
100 %. Pour autant, aux
communes de rester « vi
gilantes » afin de ne pas se

montrer plus dépensières
qu’auparavant.

En raison des taux d’em
prunt particulièrement
bas, la communauté de
communes fait le choix
d’emprunter un million
d’euros, en prévision des
investissements futurs.

Abstention du maire
de Beaulieu
Le budget primitif pour

2017 a été adopté à l’una
nimité, moins une voix.
Patrick Desbois, maire de
BeaulieusurLoire, s’est
en effet abstenu, arguant
que le budget était plus
élevé que la somme des
budgets des deux commu
nautés, ce qui ne lui sem
blait pas judicieux.

« C’est le budget prévi
sionnel, a rassuré le prési
dent Alain Bertrand, non
pas le budget réal isé .
Comme pour les commu
nes, on prévoit toujours
plus, sachant qu’on ne le
dépensera pas. » ■

Stéphanie Manzano

BUDGET. Une large part du conseil a été consacrée au budget
complexe, présenté par Jacques Girault.

■ BRIARE

La bourse musicale a joué
de malchance

Le comité des fêtes avait
eu une belle initiative en
programmant une bourse
musicale entre musiciens,
professionnels et ama
teurs, samedi.

Seulement, plusieurs ex
posants ont annulé leur
venue à la dernière minu
te. D’autres, arrivés en re
tard et voyant la salle vide,
sont aussitôt repartis. Tou
te la journée, les visiteurs
déçus se sont cassé le nez,
car il n’y avait pas l’ombre
d’un stand au centre so

cioculturel.
Les organisateurs se sont

consolés en soirée grâce
au concert. Car si le grou
pe Miouze s’est désisté au
dernier moment pour cau
se de chanteur grippé au
fond du lit, ils ont trouvé
un remplaçant de haut vol
grâce à Two à gogo, un
duo d’Orléans. Valérie Du
château, Basile Leroux, et
Orlando Mc Créa Blues
Band, tous ont mis le feu
malgré un public très par
semé. ■

CONCERT. Peu de monde, mais de la très bonne musique.

Travail des conseillers. Deux nouvelles commissions doivent
voir le jour. La première concerne les délégations de service
public. Elle sera composée de cinq membres et autant de
suppléants.
La seconde commission est obligatoire pour les communautés
de plus de 5.000 habitants : elle devra dresser un rapport
annuel de l’accessibilité à l’espace public des personnes
handicapées ou âgées, puis veiller, le cas échéant, à son
amélioration. Le président souhaite qu’elle soit composée d’un
représentant par commune. Une liste doit être déposée au
plus tard en juin.
Subvention. Le calendrier des dix manifestations du Bien-aller
briarois étant planifié dans les différentes communes, une
subvention de 6.000 € lui sera allouée.

Impôts locaux. Malgré l’augmentation du budget, les impôts
locaux connaissent une très légère baisse.
Office de tourisme. Une plaquette regroupant toutes les
balades proposées sur l’intercommunalité va être éditée. Les
difficultés rencontrées, au sujet de la nouvelle organisation,
sont en passe d’être réglées : la directrice a été remerciée et
une nouvelle embauche est en cours. Le budget prévisionnel
sera sans doute revu à la baisse.
Restos du cœur. Une réunion avec le directeur de l’association
humanitaire et le sous-préfet va être programmée. Grâce à
l’appui du sénateur Jean-Pierre Sueur, une opportunité de
terrain serait en train de se profiler pour la construction d’un
nouveau local.

■ Au fil des délibérations

Votées.Harmonie Sauldre
et Sologne, 750 € ; Foot-
ball c lub de Coullons,
350 € ; Chiens sauveteurs
de l ’ é t ang du Pu i t s ,
150 € ; Souvenir français,
100 € ; Jeunesses musica-
les de France en Val d’Or
Sologne, 100 € ; Sarcelle
et Bout’ficelle, 350 € ; Co-
mité paroissial des an-
ciens, 350 € ; Amicale des
sapeurs-pompiers de Cer-
don, 350 € ; Gym Tonic,
450 € ; Cross country,
150 € ; le Pêcheur cer-
donnais, 350 € ; Société
mus i ca le de Cerdon ,
150 € ; Comité des cour-
ses cyclistes, 150 € ; la
Chorale cerdonnaise,
650 € ; Association des
parents d’élèves, 550 € ;
Union nationale des com-
battants Afrique du nord,
350 € ; Village en fêtes,
150 €.

■ SUBVENTIONS

■ CHASSES AUX ŒUFS

OUZOUERSURLOIRE
Pas moins de 98 enfants, munis de
sacs ou de paniers, ont participé à
la première chasse aux œufs
organisée par la municipalité,
samedi aprèsmidi, à l’étang
communal.

DAMPIERRE

Les petits Dampierroisétaient au rendez-vous,
dimanche matin, dans les
bois de l’étang de la Char-
mille.

Une chasse aux œufs était
organisée par la munici-
palité. Un petit panier
confectionné par les élus
a été remis aux enfants.
Ils ont été bien vite rem-
plis.
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