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La Voix du Nord

Pour le premier conseil municipal de ce nouveau mandat, Sylviane Marouzé, maire, en bonne pédagogue, a
expliqué aux nouveaux élus les principes du budget primitif, insistant sur le fait que fonctionnement et
investissement étaient liés, le reliquat de l’un permettant de subventionner le second. Les 192 000€ d’excédent
du budget 2013 serviront à couvrir les dépenses du premier trimestre 2014.

Le conseil a pris connaissance des travaux envisagés : « Tous ne seront pas effectués dans l’année, a déclaré le maire, nous procéderons
par priorités et selon les subventions accordées. » Au rang des projets : la mise en sécurité du talus de Vertigneul (37 000 €), le terrain
multi-sports (65 000 €), la rue Paul-Bisiau (155 000 €), des travaux aux bâtiments communaux (7 000 €), le désamiantage de
l’ancienne école (45 000 €), le renforcement de l’éclairage public (4 000€), le matériel informatique (2 000 €) , le matériel de
cuisine (3 000 €).
À l’unanimité, le conseil a accordé les indemnités mensuelles au maire (578,14€ net) et à chacun des trois adjoints (112,21€
net). Les subventions suivantes ont été également votées à l’unanimité : Festirom, AFN, Zone 51, club de gym, biens patrimoniaux, javelot: 230€, société de chasse, Restos du cœur, Croix Rouge française : 200 €, comité des fêtes : 6000 €, en réserve :
950 €. La maire a rappelé que chaque nouveau-né romarien bénéficiait d’une prime de 40 € (400 € ont été budgétisés).
Taxes locales.- « Selon le principe de l’effort fiscal, soulignait le maire, je vous propose une augmentation de la fiscalité locale de 0,2%. ».
Cela portera la taxe d’habitation à 13,88%, le foncier bâti à 15,7% et le foncier non-bâti à 38,94%. La recette supplémentaire
s’élève à 986 €. Au total, le budget est de 415 901 €.
Location de la salle des fêtes.- Ils ont portés à 200 € pour les Romariens, 250 € pour les personnes extérieures avec utilisation
des cuisines et 80 € pour une journée sans les cuisines.
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