
             Les réalisations du Conseil Municipal en 2022                       
 
Cette année 2022 a été très riche en réalisations. 
 
La principale réalisation fut le chantier de la Bibliothèque. Le conseil municipal n’a 
pas choisi la solution de facilité de détruire le bâtiment mais de le rénover 
entièrement dans le respect de l’architecture locale en se conformant aux normes 
énergétiques en vigueur. 
Même si ce projet a été décrié par certains, avec des chiffres erronés, il a été 
subventionné à hauteur de 211400€ soit 70% du montant total des travaux. 
 
Le conseil municipal a également engagé les travaux suivants : 

- Le nettoyage et la rénovation des piliers de la cour de la Mairie 
- La peinture des grilles de la cour de la Mairie 
- L’entretien des palissades en bois de l’Agorespace 
- Le changement des planchers du clocher et des escaliers  
- Le traitement anti-mousse de la toiture de la Mairie et des préaux  
- La réfection des têtes de pont du Moulin d’Or 
- L’aménagement du passage à gué rue de la Trousse Jaquette pour le 

ramassage des poubelles 
- La création d’un bar en briques au marché des Poulets 
- L’installation d’un banc au Champ de foire 
- La création d’un jardin du souvenir et la mise en place d’une colonne 
- Le remplacement de 19 lampadaires LED 
- Démolition de la petite remise en très mauvais état vers le restaurant 

scolaire 
- La réfection de la cour du marché aux poulets afin qu’elle soit accessible 

aux véhicules des commerces ambulants du marché hebdomadaire lors des 
jours de pluie 

- Le schéma directeur d’assainissement qui se poursuit en 2023 : ces travaux 
d’assainissement seront très couteux car contrairement en 2006 où la 
commune recevait 80% de subvention, aujourd’hui ce sera peut-être 35% 
voire moins. Les subventions de l’Agence de l’eau RMC sont conditionnées 
à l’instauration d’une redevance d’assainissement dès 2023. Le taux sera 
de 1,10€ HT/mᶟ pour les habitations raccordées au réseau collectif. 

 
Le montant de ces travaux réalisés en 2022 s’élève à 330 000€ HT. 
Pour rappel depuis 2016 nous avons investi 863 000€ HT et reçu 463 000€ de 
subventions. 
Nous mobilisons toutes les subventions et les partenariats afin que ces 
investissements se réalisent sans augmentation de vos impôts, et ce depuis 2016, 



et sans obérer les capacités d’action des générations futures. Je vous annonce 
d’ores et déjà que je vais proposer au Conseil Municipal de ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux en 2023. 
 
Mais le conseil municipal a encore des projets pour 2023, comme la réfection de 
la façade de la Mairie et la toiture du préau de la cour de la Mairie (qui est en très 
mauvais état). 
 
 
 


