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FINANCES
BUDGET COMMUNAL 2016 - Section Investissement
Suite à la « Brève » précédente, comme convenu, vous trouverez ci-dessous le détail des investissements prévus pour
cette année. Je vous confirme que la section investissement restera équilibrée entre les dépenses et les recettes.
Les investissements prévus sont les suivants :
- Réfection de la partie de toiture (au dessus des murs avec arcades) du hangar située à l’entrée du centre
bourg. (travaux actuellement en cours) :
Le coût total de ces travaux s’élève à 105 557.26 euros TTC auquel il faut enlever d’une part la subvention octroyée
par l’état (Dotation Equipement des Territoires ruraux- DETR) de 31 736.42 euros et d’autre part le fond de
compensation de la TVA soit 14 074.30 euros.
La part communal de ces travaux est de 59 746.54 euros.
- Travaux de mise en conformité électrique des bâtiments communaux :
Le coût de ces travaux s’élève à 9 082.43 euros TTC auquel il faut soustraire la subvention du Conseil
Départemental qui s’élève à 2 270.60 euros et le fond de compensation de la TVA de 1 210.99 euros.
Le coût de la part communal s’élève à 5 600.84 euros.
- Travaux de mise en accessibilité :
* Création d’une rampe d’accès conforme à la réglementation en vigueur pour le bâtiment « Mairie »
* Mise en place de garde-corps au droit des escaliers de la place du village, du monument aux morts et de
l’école
Le coût des travaux est de 11 980.62 euros TTC, la subvention du Conseil Départemental pour un montant de
3 993.54 euros, et le fond de compensation de la TVA de 1 597.42 euros.
Le coût de la part communal de 6 389.66 euros
- Remplacement des volets roulants de la salle des fêtes.
Le coût des travaux est de 5 377.26 euros TTC, la subvention du Conseil Départemental pour un montant de
1 344.31 euros, et le fond de compensation de la TVA de 1 075.45 euros.
Le coût de la part communal de 2 957.50 euros

CITOYENNETE

Bon voisinage …
La municipalité souhaite sensibiliser les Aurevillois(es) au respect des horaires pour l’utilisation d’outils bruyants
(tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse …)
« Ne pas troubler la tranquillité de son voisinage est signe de citoyenneté, de respect et du bien vivre ensemble. »

Comptant sur votre compréhension, nous vous rappelons ci-dessous les horaires prévus par l’arrêté préfectoral
du 5 juin 1990.
Jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 - Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et jours fériées : 10h à 12h et 16h à 18h.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque a le plaisir de vous signaler
quelques livres et auteurs adressés aussi bien
aux adultes :
Auteurs :
Romans policiers : Jo Nesbo, Sue Grafton, Patricia
Parry, Deon Meyer, Henning Mankell
Romans : J. d' Ormesson, Musso, Lévy, B. Séverac
Coetzee
Titres :
L'amie prodigieuse (E. Ferrante)
A l'orée du verger ( Tracy Chevalier )
D'après une histoire vraie (D. de Vigan )
Toutes les vagues de l'océan ( Victor del Arbor )
Le chien arabe ( B . Séverac )
Biographies:
Umberto Eco, Louise de Vilmorin
qu'aux jeunes :
Divergente (v 1, 2, 3 ),Artémis Fowl (Eoin Colfer )
Blueberd, Les ailes d’Alexanne (V 1,2,3,4)
des BD et des mangas, des documentaires très divers
et aux enfants :
Des contes, des histoires de loup, des livres sur la
nature, les animaux...
Elle propose aussi des essais et documentaires :
Le nouveau choc des civilisations (MF Castarède )
A l'écoute du monde sauvage (Ka. Lou Matignon)
Le livre noir des banques (Attac&Basta )
Pour ceux qui aiment voyager :
de nombreux livres (Italie , Prague , ...)
L'histoire :
Les Celtes (Histoire d'un mythe ) ( JL Bruneaux )
En DVD : The civil war (La guerre de Sécession)
Elle propose des ouvrages et DVD sur la photo, la
danse, l'architecture, la peinture...

ARRETE DU MAIRE
PERMANENT REGLEMENTANT
LES DEPOTS SAUVAGES

Le maire de la commune d’Aureville a pris un arrêté
concernant les déchets, dépôts sauvages,…
Il est disponible en mairie et contient la
réglementation en vigueur pour tous les déchets et
précise les sanctions encourues pour toutes les
infractions. Nous vous rappelons que les dépôts
sauvages sont strictement interdits.
Pour tout renseignement : mairie d’aureville
FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée le
Vendredi 15 juillet et samedi 16 juillet 2016

TRAVAUX
» LOTISSEMENT
PROJET DU
»
Suite à l’article du mois de décembre
2015 sur le bulletin
annuel « Cossignol Infos », le projet de lotissement avance.
En effet, après plusieurs mois de travail de la commission
Urbanisation/Voierie/Travaux, du comité de pilotage, le
conseil municipal, dans sa séance du 26 avril 2016, a
décidé de retenir comme aménageur de cette parcelle, la
société D/PROM.
Une promesse de vente sera passée dans les semaines à
venir.
Le projet se compose de 29 lots au total dont 8 lots à prix
abordables (qui resteront propriété de la commune)
permettant ainsi aux jeunes Aurevillois qui le désirent de
s’installer sur notre village. Ces huit lots auront une
superficie maximale de 600 m² pour un montant total
d’achat de 90 000€.
IMPORTANT : Les personnes qui sont intéressées pour
acheter en primo accession un lot à prix abordable, doivent
envoyer à la mairie par courrier une demande d’ici la fin du
mois de septembre 2016.
Les travaux d’aménagements devraient débuter en juin
2017, pour une durée de 6 mois environ.

AGENDA
CAMPESTRAL
REUNION PUBLIQUE
Venez nombreux à la prochaine réunion du
Campestral le lundi 29 aout 2016 à la salle des fêtes
d’Aureville à 20h30. Présentation du programme,
organisation des 3 jours, nous avons besoin de tout
le monde.
KERMESSE
Aurecler, l’association des parents d’élèves des
écoles du RPI organise la traditionnelle kermesse de
nos écoles.
Elle aura lieu le samedi 25 juin 2016 à partir de 10h
à l’école de Clermont le fort.
On vous attend nombreux.
PREVENTION DES CAMBRIOLAGES, VOLS
ET ESCROQUERIES
Une réunion d’information, organisée par le Sicoval
et le CISPD, est prévue
le lundi 27 juin 2016 à 20h30
à la salle des fêtes de Corronsac sur le thème
Prévenir les cambriolages, vols
et escroqueries.
Le débat sera animé par la Gendarmerie Nationale et
l’Association CLCV.
A l’approche des vacances et au vue de la recrudescence
des petits délits, venez nombreux écouter les conseils et
recommandations de spécialistes

Pour tous renseignements :
Sicoval : 05 62 24 28 51 - cispd@sicoval.fr
commune de Corronsac : 05 61 81 91 70

