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Chose promise (dans le flash Info de Juillet 2019) = Chose due :

Sont retracées ci-dessous les principales réalisations et actions menées par vos Élu(e)s au cours des
deux premières années de ce mandat (2014 – 2015).
Petit rappel : Le Maire propose, l’Assemblée dispose.

En 2014
28 avril 2014
Achat d’un chapiteau de réception + tables + bancs
Mise en place d’une pergola de protection de la façade sud du bâtiment Boulangerie

3 000.00 € TTC
3 278.00 € TTC

2 juin 2014
Achat d’un chapiteau + tables + bancs
Installation d’un monnayeur pour les toilettes publiques
Achat d’un ordinateur portable pour la bibliothèque

700.00 € TTC
3 060.00 € TTC
858.79 € TTC

17 juillet 2014
Mise en accessibilité de l’arrêt de bus rue du Centre / Aumur
12 900.12 € TTC
Remplacement des luminaires du hall d’entrée Mairie
1 264.68 € TTC
Création d’une commission de travail pour le cloisonnement du hall de la Mairie
Fournitures et installation de 2 aires de Pique-Nique Place Joseph Gaudillier
8 705.28 € TTC
Sécurisation du carrefour de Tavaux / rue de la Grange du Pont
1 483.20 € TTC
Aménagement d’une aire de stockage du sel de déneigement dans le hangar communal
3 840.00 € TTC
Mise en accessibilité des toilettes de la salle du sous/sol
8 433.41 € TTC
Remplacement de 3 WC pour les toilettes du CAC
1 311.60 € TTC
Achat d’un véhicule hybride
19 950.32 € TTC
Réflexion pour l’achat d’un véhicule électrique utilitaire = 13 voix pour et 1 abstention.
Création d’une commission pour la modification d’un appartement de la Résidence du Canal (5 Élus)
16 septembre 2014
Pose d’un matériel d’éclairage Public rue du Valjon
1 952.57 € TTC
Achat de Parcelles pour aménagement d’une aire de repos à l’entrée du village côté Damparis
1 409 m² pour 14 090.00 € TTC
3 410 m² pour 34 100.00 € TTC
Rénovation d’une salle de bain dans un locatif A2 rue de l’Aune
4 575.34 € TTC
Remplacement d’une porte de garage pour l’appartement 8 rue de Samerey
2 370.50 € TTC
Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire (10 voix pour et 5 abstentions)
25 993.00 € TTC
Mise en place assainissement au local boules
7 882.80 € TTC
Acquisition d’une vitrine froide pour la boulangerie
3 942.00 € TTC
16 octobre 2014
Réaménagement paysager devant l’entrée du CAC

18 875.83 € TTC
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6 novembre 2014
Réaménagement d’un appartement à la Résidence du Canal suite aux travaux de la commission
mise en place le 17 juillet
20 000.00 € TTC
Remplacement de 4 postes informatiques à l’école
8 016.28 € TTC
Mise en sécurité de diverses rues du village (signalisation horizontale et verticale)
9 098.76 € TTC
Mise en accessibilité de la salle de bain d’un locatif – 8 rue des Erables
3 506.99 € TTC
Mise en accessibilité de la salle de bain d’un locatif – 12 rue des Erables
3 532.38 € TTC
Remplacement d’un photocopieur pour l’école en location
1 245.60 € TTC/trimestre
27 novembre 2014
Suite aux travaux du groupe de travail réaménagement de la salle de conseil municipal
Mise en sécurité de la porte des vestiaires du Stade
Mise en place d’un vidoir en céramique dans les toilettes du CAC
Fourniture et pose d’un vidoir dans la salle du sous-sol

37 528.45 € TTC
1 031.16 € TTC
1 132.56 € TTC
791.40 € TTC

En 2015
8 janvier 2015
Mise en sécurité des grandes fenêtres du vestiaire du Stade
Mise en place d’une VMC dans un appartement locatif – 8 rue de Samerey
Sonorisation de l’Eglise
2 février 2015
Equipement de la salle des fêtes et salle du sous-sol : 2 tables à langer

2 196.09 € TTC
1 267.62 € TTC
3 909.64 € TTC

669.60 € TTC

30 mars 2015
Travaux d’aménagement de la salle du conseil municipal (chauffage)

5 598.78 € TTC

28 avril 2015
Achat de filets pare ballons pour le terrain d’entrainement du stade
Achat de buts minimes et seniors transportables pour le stade
Mise en place des filets pare ballons et des buts minimes pour le stade
Travaux d’aménagement de la salle du Conseil Municipal, (éclairage, mobilier pour vidéo, etc…)

2 878.80 € TTC
3 773.56 € TTC
6 819.12 € TTC
5 683.48 € TTC

26 mai 2015
Pose de faux plafonds dans la salle d’activités scolaires
Fourniture et pose d’une rambarde de sécurité pour l’accès PMR de la bibliothèque

8 351.16 € TTC
981.60 € TTC

30 juin 2015
Maintenance sur locatif 4 et 8 rue de Samerey
Remise en état de l’éclairage EST de l’église
Travaux de sécurité sur les trottoirs rue des Tilleuls
Mise en accessibilité PMR de l’arrêt de bus rue du centre
Réfection des trottoirs rue des Battous
Poursuite des entrées bateaux de 2 habitations

2 836.24 € TTC
4 581.60 € TTC
10 518.24 € TTC
7 451.52 € TTC
3 814.20 € TTC
3 262.80 € TTC
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28 septembre 2015
Busage de sécurité pour un fossé rue du VALJON
Changement de la barrière ex local pompier
Numérisation du schéma directeur d’assainissement
Acquisition d’un bien immobilier – Carrefour Rue de Damparis
Travaux de maintenance dans 5 appartements locatifs
Maîtrise d’œuvre pour les travaux de sécurisation de la rue de Damparis

4 909.20 € TTC
1 012.80 € TTC
3 600 € TTC
75 000.00 € TTC
6875.00 € TTC
17 100.00 € TTC

24 novembre 2015
Mise en place du Wifi pour le CAC
Travaux de maintenance sur la toiture du CAC

3 342.50 € TTC
22 504.56 € TTC

17 décembre 2015
Travaux d’Aménagement du hall du CAC

35 870.63 € TTC

+ 1 704 € TTC de frais de missions d’un bureau de contrôle.

Les travaux des années suivantes vous seront détaillés lors des prochains flashs infos

En espérant que ces quelques lignes vous ont intéressé(e)s…
Je vous dis à bientôt pour la suite de l’activité municipale.
Jean-Louis BOUCHARD

Pour info : les ressources communales provenant de vos impôts locaux en 2018 s’élevaient à environ
80 000 €.
Le tableau qui suit vous informera des aides à destination des Abergeois et Abergeoises, des jeunes,
des enfants scolarisés, des enfants pratiquant une activité extra-scolaire etc, ainsi que des personnes
en difficultés passagères.
AIDES ET SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ADMINISTRÉS ET AUX ASSOCIATIONS
ANNÉE 2018

COMMUNE

CCAS

Repas à domicile des personnes âgées
Centre aéré, activités extra-scolaires, séjour scolaire
Frais de scolarité, récompenses aux examens
Carte avantages jeunes
Subventions communales (coopérative scolaire, Jura Stad’Football Club,
Foyer Rural, De fil en aiguilles, Resto Chats, ACCA …)
Subventions aux associations extérieures
Chocolats de noël école
Pantoufles, ballerines école
Roses de la fête des mères école et personnel
TOTAL VERSÉ PAR LA COMMUNE
Subventions aux personnes âgées
Taxis pour les personnes âgées
Colis Noël
Repas des ainés
Pass Jeunes Transport
Aides diverses aux administrés en difficultés
TOTAL VERSÉ PAR LE CCAS

TOTAL GÉNÉRAL

4 352,49 €
8 713,83 €
4 130,00 €
518,00 €
22 351,00 €
11 736,40 €
490,08 €
313,90 €
366,10 €
52 971,80 €
10 900,00 €
1 231,00 €
3 135,00 €
3 945,04 €
1 300,00 €
238,56 €
20 749,60 €

73 721,40 €

