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Malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur les

collectivités locales en matière de restructurations,
de regroupements, de fusions, nous sommes ame-
nés à mettre en place un budget pour l’année 2010.

Force est de constater que ceux qui instaurent les
réformes territoriales n’ont pas évalué les consé-
quences néfastes qu’elles auront sur la plupart des
services publics de proximité, sur le développement
des territoires, sur l’activité économique, sur la vie
des associations et finalement sur la cohésion so-
ciale.

Nous sommes déjà, dès cette année, dans l’obli-
gation de geler nos dépenses d’investissement et de
fonctionnement (écoles, associations, entretiens
divers…). Le gouvernement qui appelait l’an dernier
les collectivités locales à soutenir la reprise de la crois-
sance par leurs investissements, nous impose cette
année encore des suppressions de recette.

Ces suppressions auront de fâcheuses consé-
quences sur les entreprises du bâtiment et des tra-
vaux publics. Pour 2010, notre gestion sage et respon-
sable nous permet de voter le budget de la commune
en limitant à 1% la hausse des taux des taxes.

L’annonce de la dotation qui remplacera la taxe
professionnelle tarde à venir… Aussi au niveau des
recettes, cette année notre budget a été bâti sur une
somme identique à 2009.

Qu’en sera-t-il l’année prochaine ?
José LORENZO
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dossier
LA RÉGION
Identité

• Des Grands Causses aux Pyrénées : une di-
versité de paysages composant un patri-
moine naturel remarquable.

• Du Couserans au Rouergue, en passant
par le Comminges, la Gascogne, la Bi-
gorre et l’Albigeois, des pays auxquels les
Midi-Pyrénéens sont très attachés.

• Gastronomie, culture occitane, ovalie :
les marques d’un tempérament midi-py-
rénéen.

Territoire
• Au coeur du Grand Sud-Ouest européen

Midi- Pyrénées couvre une superficie de
45 348 km2.

• 8 départements, 3 021 communes majo-
ritairement regroupées aujourd’hui en
intercommunalités (202 communautés
de communes, 7 communautés d’agglo-
mération et 1 communauté urbaine).

• Un espace fortement ruralisé, mais les
troisquarts de ses habitants vivent en mi-
lieu urbain.

• 25 % de la population et 50 % de l’acti-
vité de la région concentrés dans l’aire ur-
baine de Toulouse.

• 2 245 communes de moins de 500 habi-
tants.

Démographie
• 2 855 792 habitants vivent aujourd’hui en

Midi-Pyrénées.
• 2ème région de France pour sa croissance dé-

mographique.
• 16 000 nouveaux Midi-Pyrénéens s’ins-

tallent en région chaque année.
• Pas moins de 115 000 étrangers ont choi-

si de vivre en Midi-Pyrénées.
• D’ici à 2013, 592 000 nouveaux habitants.

Economie Régionale
• Plus d’un million de personnes employées

dans 243 000 entreprises .
• Au 1er rang des régions françaises pour

l’évolution des salaires et au second pour
la création d’emplois (12 600 nouveaux
emplois salariés créés en 2007).

• Des filières à haute valeur ajoutée : aéro-
nautique, espace, électronique, biotech-
nologies, nanotechnologies, technologies
de l’information et de la communication
(TIC), santé, agro-industries.

• Une agriculture dynamique : 54 000 ex-
ploitations agricoles en activité. L’agro-
alimentaire (plus de 4 000 établissements
ou sociétés) réalise le second chiffre d’af-
faires du secteur industriel régional.

• Un potentiel touristique de tout premier
ordre : 4,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et 45 000 emplois sur l’ensem-
ble des territoires.

• Des secteurs d’activités en plein essor :
services à la personne, produits et servi-
ces liés aux énergies durables.

• Le premier centre d’accueil d’étudiants
en France après Paris, doté de 5 universi-
tés.

(SOURCE INSEE)

LES ÉLECTIONS
RÉGIONALES DES
14 ET 21 MARS 2009
Les résultats sur notre Commune

1er tour de scrutin
Inscrits ................................ 837
Votants ............................... 452
Exprimés ............................ 439

Liste conduite par
MALVY Martin ................. 231
PICQUET Christian ............. 47
BAREGES Brigitte .............. 38
TORROMOCHA Sandra ....... 2
ONESTA Gérard .................. 51
MARTIN Myriam ................ 29
CABROLIER Frédéric ......... 25
LAFON Arnaud .....................16

2ème tour de scrutin
Inscrits ................................ 837
Votants ............................... 488
Exprimés ............................ 449

Liste conduite par
MALVY Martin ................. 379
BAREGES Brigitte .............. 70

Pourcentage d’abstentions
1er Tour : .................... 46,00 %
2ème Tour :.................... 41,70 %

La région Midi-Pyrénées
et les élections régionales

“Je salue le geste citoyen des 488 vo-
tants qui se sont déplacés pour rem-
plir leur devoir électoral.
Un grand merci aux 379 électeurs qui
ont accordé leur confiance à la liste
conduite par Martin MALVY.
Le pourcentage d’abstentions, bien
qu’il se situe en deçà de la moyenne
nationale et qu’il ait régressé au 2ème

tour, ne doit pas nous faire oublier
que “voter est un droit” (acquis dans
la lutte par nos aïeux) et un devoir ci-
vique.

José LORENZO

Les nouveaux élus
du département de l'Ariège

Philippe CALLEJA,
François CALVET,
Marc CARBALLIDO,
Malika KOURDOUGHLI,
Rolande SASSANO.

Les missions et compétences
du Conseil Régional

Les principaux champs de compétences et
domaines d'intervention de l'institution ré-
gionale, tels que les lois de décentralisation
successives en ont précisé les contours de-
puis 1982, sont :
• lycées, enseignement supérieur et for-

mation professionnelle,
• développement économique et social,
• tourisme et thermalisme,
• transport, aménagement du territoire et

cohésion sociale,
• culture,
• sport.
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Sécurisation de la 2x2 voies
Les services de la DDE ont confié à l’entreprise SAS ENGELVIN TP/RESEAUX les travaux de
mise en place d’une protection grillagée de la RN20, sur la partie comprise en VARILHES
et ARIGNAC.
Cette réalisation qui va débuter dans les prochaines semaines, est sans aucun doute l’a-
boutissement des démarches entreprises depuis 2001 par le Conseil Municipal et l’ACCA de
Mercus-Garrabet.
Avec le soutien du Président du Conseil Général et du Conseiller Général du Canton de Ta-
rascon, nous avons à plusieurs reprises alerté le Préfet de l’Ariège sur les risques encourus
par les usagers de cette voie traversée de façon inopinée par des animaux, occasionnant
des accidents.
Les pouvoirs publics ont enfin donné une suite favorable à notre requête. Mieux vaut
tard que jamais.

Cérémonie commémorative du 19 mars
Le « cessez le feu » officiel proclamé en Algérie le 19 mars 1962 mettait fin à 8 années de
guerre en Afrique du Nord.
Les anciens combattants, entourés du Maire, des membres du Conseil Municipal et de
quelques concitoyens, se sont rassemblés pour célébrer cette commémoration. Le Maire et
le Président du bureau de la FNACA de Tarascon ont déposé une gerbe au pied du monu-
ment aux morts de Mercus, ainsi qu’un bouquet de fleurs sur la tombe de Gilbert MAGRI,
jeune Mercusien mort à 20 ans pour la France. Un sympathique vin d’honneur a clôturé
cette cérémonie du souvenir.

Le repas des anciens
Le samedi 19 décembre M. le Maire et le conseil municipal recevaient les aînés de la com-
mune pour le repas de fin d'année.
Dans son discours le Maire mettait l'accent sur le rôle majeur de nos aînés dans les com-
munes où ils ont vécu, se sont investis pour les générations futures. Il les assurait par ailleurs
de son écoute et sa disponibilité à leur encontre. Après avoir eu un mot et une pensée pour
Les personnes empêchées de se joindre à la fête M. le Maire invitait l'assistance à profiter
pleinement de la journée autour d'un bon repas et de l'ambiance assurée par les musiciens.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DE LA MUNICIPALITE

Les vœux du maire
Le 18 janvier 2010, M. le Maire et le conseil
municipal recevaient leurs concitoyens pour
la traditionnelle cérémonie des voeux du
nouvel an.
Les intempéries qui avaient retardé cette
manifestation n'avaient pas sapé le moral
des très nombreux habitants présents ce
soir là.
Dans son discours le Maire évoquait la ré-
forme territoriale déjà engagée qui engen-
drera des difficultés financières pour le
fonctionnement et les investissement. Il
rappelait l'engagement des collectivités au-
près des entreprises, des citoyens. Elles as-
surent également le lien social et contri-
buent au développement économique des
nos départements et régions.
Le recul des services publics dans le maillage
du territoire porte également un grave
coup aux populations.
Néanmoins l'équipe municipale reste à pied
d'œuvre pour défendre les projets impor-
tants pour la commune :
• l'aménagement de la traverse d'Amplaing,
• la tranche n°8 d'assainissement,
• l'étude de l 'aménagement de la place de

Garrabet,
• la création d'un local médical supplé-

mentaire,
• la rénovation de 2 logements à Jarnat.
Enfin une étude affinée des dépenses poste
par poste sera menée et pourrait conduire
à une restriction de certaines dotations.
Après avoir remercié le personnel commu-
nal, les associations, les bénévoles des di-
verses commissions municipales, les acteurs
du tissu socio-économique M. le Maire pré-
sentait ses vœux de bonne année et
conviait les participants à partager le pot de
l'amitié.

Le colis de fin d'année
Quelques jours avant les fêtes de fin d'année les anciens de la commune se sont vu distri-
buer le traditionnel colis concocté par le CCAS et la municipalité. Les produits ariégeois et
régionaux sont toujours privilégiés et offrent ainsi les gourmandises de notre grand sud
(salmis de palombes, garbure paysanne, verrine de marrons, pâtisseries mercusiennes,
chocolats et vins fins). La distribution est assurée par les employés communaux, fidèles Pè-
res Noël.
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NOËL À LA CRÈCHE
Le mercredi 9 décembre,en présence de
nombreuses familles le Père noël est passé
à la crèche.
Les festivités de l'après-midi récréative ont
commencé par un conte autour de Noël
raconté par Catherine Dedieu, auxiliaire de
puériculture de l'équipe, écoutée attenti-
vement par les petits spectateurs.
Ont suivi les chants de Noël interprétés par
l'équipe et repris avec enthousiasme par
les parents, avant la distribution des ca-
deaux collectifs pour tous. Un intense mo-
ment de découverte, essayage et partage
des nouveaux jouets pour les enfants. En-
suite le goûter préparé par les parents qui
ont une nouvelle fois démontré leurs ta-
lents de pâtissiers.
Un moment très chaleureux que de nom-
breuses familles ont partagé avec leurs en-
fants pour le plus grand plaisir de l'équipe
éducative.

LE SALON DE COIFFURE
le 31 décembre 2009 Martine Delpont a
cessé son activité après de nombreuses an-
nées passées au service de la population lo-
cale. Meilleurs voeux de bonne et heureuse
retraite entourée de tous les siens.
Marie-France SEINGRIST-MORALÈS a repris
le salon et sera heureuse de vous accueillir
(05 61 05 91 26).

LE SALON D'ESTHÉTIQUE
Amandine BARRIÈRE vient d'ouvrir un salon
d'esthétique sur la place de Mercus, contigu
au salon de coiffure (06 76 55 14 83).

LE CABINET D'OSTÉOPATHIE
Laurence GENDRON a ouvert le 1er mars un
cabinet d'ostéopathie situé dans le haut du
village, route de Croquié (06 72 45 88 19).

Nous leur souhaitons bon courage et
bonne chance dans leurs activités qui
participent à la dynamisation et l'activité
économique du village.

VIE LOCALE L’ACTUALITÉ DU VILLAGE

CARTON ROUGE :
Stationnement anarchique
dans Garrabet
Le stationnement dans les rues d'En-
ségelas devant le bassin, et dans la rue
Jean-Pierre Thimbaud pose des pro-
blèmes de sécurité et de circulation. Un
peu de civisme de la part de chacun car
il ne faut pas oublier que le libre accès
des voies et places garantit la sécurité
de tous pour les accès médecins et se-
cours. De nombreux emplacements de
stationnement existent dans le village.

La bibliothèque municipale
Bilan 2009
Pour les 3 bibliothécaires bénévoles,
l’heure du bilan vient de sonner. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que les
résultats obtenus en 2009 sont très en-
courageants. Les chiffres énoncés ci-des-
sous en témoignent :
• 60 adhérents (es) parmi lesquels on

compte 20 enfants et adolescents (de
3 à 14 ans)

• 1 330 ouvrages ont été prêtés durant
l’année écoulée (environ 120/mois)

• Fréquentation mensuelle moyenne :
35 lecteurs

A ces statistiques, il faut ajouter les vi-
sites
• des élèves de l’Ecole d’Amplaing, qui

accompagnés de leur institutrice vien-
nent s’approvisionner en livres toutes
les 3 semaines

• des enfants de la crèche multi accueil
venus avec leurs éducatrices, découvrir
le monde des livres

A noter également que des changements
dans le fonctionnement de la biblio-
thèque, ont été mis en place :
• augmentation du nombre d’heures

d’ouverture : Mardi 16H/18 H, Merc-
redi 10H 30/12 H et 15 H/17 H, Vend-
redi 16H 30/ 18H 30

• création d’un service « de portage de
livres à domicile » pour les séniors de +
de 75 ans, et pour les personnes isolées
ne pouvant se déplacer pour cause de
maladie ou de handicap.

En 2009, le renouveau s’est installé à la
bibliothèque…..

LE MARCHÉ ESTIVAL
Durant tout l'été le lundi matin de 7 à
13 h un marché alimentaire du terroir
sera organisé sur la place de Mercus.
Nous aurons l'occasion de vous en re-
parler.

UN MERCUSIEN
AU SALON DE L'AGRICULTURE
Olympio de Salles, superbe étalon a hissé
bien haut les couleurs de notre commune.
Reconnu «champion suprême 2009 de la
race Mérens» au concours équin de Bouan,
il vient d’être primé au concours agricole
2010 de Paris. Félicitations à son proprié-
taire Didier DUPUY, éleveur à Garrabet
Au haras du Coyts tout est fait pour la plus
belle conquête de l'homme. La famille Du-
puy au grand complet, Didier, Serge et Lu-
cien veille au bien être d'Olympio et ses 29
congénères et les résultats sont là. De bel-
les récompenses et des distinctions pour les
Mérens chers au patrimoine ariégeois.
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VIE SCOLAIRE
NOËL DES ECOLES DE LA COMMUNE
Jour de fête le vendredi 11 décembre :
c'est Noël !
Cette fête spécialement dédiée aux enfants
a été préparée par l’association des parents
d’élèves et les enseignantes. Les préparatifs
assurés par les parents d'élèves et les
conseillers municipaux.
A 15 heures, les enfants de la maternelle
sont arrivés à la salle, chacun était accom-
pagné par un camarade des classes de CM1
et de CE2 . Les grands ont assumé avec suc-
cès la responsabilité de « tuteur » qui leur
avait été confiée par leur institutrice. Cha-
cun installé son « filleul » afin qu’il puisse
assister sagement au spectacle. Tout ceci
s’est déroulé en bon ordre pour le plus
grand plaisir des adultes.
Si l'on en juge par les éclats de rire, on
peut dire que les enfants ont été séduits par
le spectacle. L’artiste de la Compagnie Ba-
luchon a su donner du rythme grâce à son
dynamisme et à la variété de son spectacle.

Pendant prés d’une heure tours de magie,
acrobaties et sketchs se sont succédés. Les
enfants se sont montrés comme on s’y at-
tendait, très réactifs et participatifs.
A l’issue du spectacle, le Père noël a fait son
apparition. La rencontre avec le père noël
est toujours un moment d’émotion pour
certains. Ce père noël très sympathique et
attentionné a offert un livre à chaque
élève et les enfants ont chanté « petit papa
noël ».
La fête s’est terminée par un goûter servi

aux enfants, parents ou proches invités à
partager ce moment de fête . Le chocolat
chaud préparé par le restaurant « Le Ca-
thare » a été très apprécié, servi accompa-
gné des petites viennoiseries de la boulan-
gerie Amiel.

La Municipalité tient à remercier les ensei-
gnantes et les parents qui ont participé à
l’organisation de cette fête de Noël.

ECOLE NUMERIQUE
En 2009, l’Education Nationale a lancé le
projet «Ecole numérique rurale», permet-
tant aux communes de moins de 5000 ha-
bitants de bénéficier d’une subvention afin
d’équiper les écoles rurales en nouvelles
technologies numériques. Après avoir étu-
dié le projet le conseil municipal se porte
candidat. En juin 2009, une convention est
signée avec l’Inspection Académique de
l’Ariège au bénéfice de l'école d'Amplaing.
Le matériel numérique aussitôt commandé
a subi quelque retard dans la livraison et
enfin en février 2010 , l’école numérique ar-
rive à Amplaing.
Comment ça marche ?
Une classe mobile est un ensemble de huit
ordinateurs pour les écoliers qui, connectés
à Internet, peuvent directement réagir de
leur bureau. L’institutrice, elle, est aux ma-
nettes depuis un poste central itinérant et
à la possibilité de surveiller à distance l’ac-
tivité des élèves.
Le tableau blanc interactif (TBI) est fixe
pour l’école d’Amplaing. Les ressources édu-
catives (vidéos, exercices animés…) y sont
projetées via un vidéoprojecteur relié à l’or-
dinateur central. Un stylo tactile numé-
rique permet d’interagir directement avec
l’image projetée.
L’école reçoit le Conseil Municipal
A l'invitation de la Directrice de l’école une
partie du Conseil Municipal s'est rendu à
l’école pour le plus grand enthousiasme des
élèves. Ces enfants ont montré un très
grand intérêt à utiliser le tableau interactif

tant pour travailler sur des exercices de
grammaire, de conjugaison, de géométrie
ou encore pour une utilisation très ludique
comme le dessin ou le chant. Nous avons pu
constater que la technique d’utilisation est
déjà bien intégrée.
Après avoir écouté avec attention, M. le
Maire et ses adjointes ont été interrogés.
Tour à tour, sous le commandement de
l’institutrice ils ont fait des exercices au ta-
bleau pour la plus grande joie des élèves
(dur, dur les nouvelles technologies !!)
Nous sommes convaincus que les enfants et

leur enseignante feront une très bonne uti-
lisation de l’école numérique. Nous leur
souhaitons une bonne continuation.
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VIE ASSOCIATIVE
LE COMITÉ DES FÊTES DE GARRABET
ET CRIC ET CRAC
MOUN COUNTO ES ACABAT !!!!
Le samedi 6 Février 2010 le comité des Fê-
tes de Garrabet organisait une soirée millas
et conteur.
Avec l'aimable participation de Simone et
Lucien DUPUY pour la confection du millas
et le grand Olivier de Robert, la soirée ne
pouvait qu'être réussie. Le foyer de Garra-
bet n'était pas assez grand pour contenir
toutes les personnes désireuses de passer un
agréable moment; car tout était prêt. Un
millas succulent, qui a chatouillé les papilles
des petits et des grands et un conteur très
démonstratif qui a amusé l'assemblée pen-
dant une bonne heure. Des soirées comme
celle-ci on en redemande tous les ans. « Et
cric et crac moun counto es acabat. »

LE CLUB DE TENNIS DE MERCUS
LE TOURNOI DE TENNIS ROGER VALETTE
Le traditionnel tournoi de tennis de Mercus
qui se déroule pendant les vacances de fé-
vrier a accueilli de nombreux compétiteurs
de tous horizons qui se sont tous vu ré-
compensés en fonction de leurs perfor-
mances et leur sportivité. Mmes Patricia
Testa et Roselyne Riu adjointes au Maire ont
procédé à la remise des prix qui fut suivie
du verre de l'amitié. Une mention particu-
lière pour les joueurs mercusiens, Océane
Parinello récompensée pour ses bons ré-
sultats de la saison et du tournoi et Florian
Testa pour sa performance sur la durée des
matches (+ de 3 heures).

APEEMGA a organisé le loto des écoles le
6 mars dont les bénéfices permettront de
financer des actions pour les élèves.

LE CARNAVAL DES ENFANTS
Le vendredi 19 Mars dernier, il y avait de l’a-
nimation dans les rues de Mercus . Clowns,
infirmiers(res), sorciers (res), squelettes et au-
tres personnages fantastiques ont sillonné
les rues du village en cortège bruyant et co-
loré.
Les enfants de l’école fêtaient Carnaval…

VIE SCOLAIRE
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LES AMIS DU SERBEL

L'assemblée générale de janvier qui
malgré les intempéries a réuni plus de 100
adhérents sur les 300 que compte l'asso-
ciation, a consacré la pérennité de l'asso-
ciation en procédant à l'élection du conseil
d'administration, renouvelant ainsi sa
confiance aux bénévoles et plus particuliè-
rement au président Gilbert Riu dont la
gestion financière est un modèle de ri-
gueur et de transparence.

Le bal masqué
Renouant avec la tradition, l'association a
organisé un bal masqué le 26 février der-
nier. Les 80 participants ont fait preuve d’i-
magination, affublés de costumes tous plus
insolites les uns que les autres, ils ont évo-
lué jusqu’à une heure très avancée de la
nuit dans une ambiance festive et bon en-
fant. Cette soirée très réussie était agré-
mentée d’un repas préparé par Christophe
et son équipe du Cathare et servi par des
adhérents.

Le voyage au Mexique
Le grand voyage de l'année 2010 a amené
38 adhérents sur les traces des civilisations
précolombiennes au Mexique pour un pé-
riple de 12 jours. De Mexico mégalopole de
+ de 20 millions d'habitants à Cancun, en
passant par Teotihuacan le plus grand site
archéologique du continent américain,
Puebla, Oaxaca, Mérida villes colorées, les
sites archéologiques de Monte Alban, Pa-
lenque, Chichen Itza, Yaxchilan perdu dans
la forêt tropicale, les villages indiens du
Chiapas, les déserts de cactus un mer-
veilleux voyage tout en contrastes et émo-
tions.

Le carnaval de Valence « Les Fallas »
Court séjour en Espagne pour une cin-
quantaine d'adhérents. Après une visite des
jardins de Gaudi à la Pobla de Lillet, les
voilà arrivés à Valence. Entrainés par la
foule , au son des pétards, ils ont découverts
avec curiosité les « fallas ». Ces oeuvres sa-
tiriques (personnages, monuments etc....)
sont réalisées en matières inflammables et
sont érigées à tous les carrefours de la ville
(700 environ).Certaines d'entre elles mesu-
rent plus de 20 mètres de haut. Le lende-
main, nos amis se sont oxygénés sur le vol-
can du Croscat dans la zone volcanique de
la Garrotxa.
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ETAT CIVIL
• NAISSANCES •

15 décembre 2009 :
Anaïs Léanne VAL

• DÉCÈS •
22 octobre 2009 :

Joseph FABBRI

14 décembre 2009 :
Paul VIGNAUX

14 décembre 2009 :
Aristide CASSE

2 janvier 2010 :
Marguerite BOUCHET

12 janvier 2010 :
Alain BABY

29 mars 2010 :
Clémente SOTERO

2 MAI :
COURSE PÉDESTRE
MERCUS-FOIX

29 JUIN :
FÊTE DES ÉCOLES

4 JUILLET :
TRIATHLON ARIÉGEOIS

ANIMATIONS
8 décembre 2009
• Gestion de la crèche : après appel

d'offres, 2 propositions ont été
examinées. Loisirs Education Ci-
toyenneté, le mieux disant, a été
retenu pour un montant de mar-
ché de 206 707,84 € dont
88 562,84 € sont à la charge de la
commune.

• Rénovation du logement de Jar-
nat.

• Régie électrique : annulation de 10
dettes pour un montant de
355,79 €.

• Travaux d'éclairage public à Cro-
quié : 28600 € dont 12 200 € de
participation du Conseil Général.

• Don d'un défibrillateur à la mai-
rie : dans le cadre d'une opération
de la Fédération des Aînés ruraux,
le club de Mercus s'est inscrit dans
le projet et fait don du défibrilla-
teur à la Mairie.

5 février 2010
• Tarification du prix de l'eau et de

l'assainissement : d'ici 2012 le
SMDEA augmentera les tarifs, eau
de 0,36 € et assainissement de
0,32 €.

• Impasse de la Charretière : litige
Peyranne c/commune, le conseil
municipal autorise le Maire à
poursuivre cette affaire en justice.

• Locaux communaux : suite à pro-
blème de mauvaise utilisation et
dégradations dans la salle polyva-
lente, un rappel à l'ordre sera
adressé aux utilisateurs.

• Recensement 2009 de la popula-
tion : 1153 habitants et 110 rési-
dences sur la commune.

3 mars 2010
• Comptes administratifs 2009 :

adoption à l'unanimité.
• Report du résultat sur 2010 :

adoption à l'unanimité.
• Compte gestion du Trésor Public :

adoption à l'unanimité.
• Révision et modification du PLU :

enquête publique terminée, pas
d'observations.

19 mars 2010
• Présentation des comptes admi-

nistratifs de la régie municipale
d'électricité : adoption à l'unani-
mité.

• Présentation du budget 2010 de la
régie municipal d'électricité :
adoption à l'unanimité.

• Budget principal de la commune :
évolution des taux d'imposition
pour 2010 avec application du
taux de l'inflation de 1 % :
- taxe d'habitation : 6,81 %
- foncier bâti : 21,54 %
- foncier non bâti : 86,87 %
- re négociation d' emprunts au-

près du Crédit Agricole (baisse
du taux à 4,32 %)

- emprunt de 200 000 € au taux
de 2,35 % auprès du Crédit
Agricole pour les travaux de la
traverse d'Amplaing.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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