
L e conseil municipal,
réuni sous la présidence
de Luc Agostini maire de

Saint--Andiol, a eu à se pro-
noncer, entre autres, sur le
budget 2018 de la commune.
Mais avant de se pencher sur
l’ordre du jour, à la demande
du premier magistrat de la
ville, une minute de silence a
été observée en mémoire des
victimes des attentats de Car-
cassonne et de Trèbes.

En tout premier lieu, les élus
ont eu à approuver le compte
de gestion 2017 dressé par le
receveur municipal. Après
avoir constaté les résultats de
la section de fonctionnement
(2 611 550,99¤ de dépenses et
3 208 545,32 ¤ de recettes) et
ceux de la section d’investisse-
ment (813 776,59 ¤ de dé-
penses et 1 645 670,60¤ de re-
cettes), les élus ont approuvé

l’exercice 2017. Il ressort du
compte de gestion un excé-
dent de 1 347 237, 23¤ dans la
section de fonctionnement (ex-
cédent antérieur incorporé).
Pour sa part, la section d’inves-
tissement présente elle aussi
un excédant qui s’élève à
2 458 455,23¤. Ces bons résul-
tats ont permis au maire de
proposer le maintien des taux
des trois taxes directes locales
(taxe d’habitation à 12,01%,
taxe foncière sur le bâti à
18,68% et taxe foncière non bâ-
ti à 39,10%). Des taux en vi-
gueur depuis 2008 !

Après avoir approuvé le
compte de gestion et les taux
des différentes taxes locales, le
conseil a pu examiner et adop-
t e r l e b u d g e t p r i m i t i f
pour 2018. Les élus ont pu
prendre acte que la DGF (Dota-
tion globale de fonctionne-

ment) devrait se situer à hau-
teur de 105 000¤ et que la com-
munauté d’agglomération
Terre de Provence devrait ver-
ser au village environ 156 000¤
de Dotation de solidarité.

Le budget est équilibré et
s’établit avec une section de
f o n c t i o n n e m e n t à
3683 197,14¤ et une d’investis-
sement 6 788 570, 13¤.

Luc Agostini se déclarait "sa-
tisfait des bons résultats de la
gestion communale. Ceux-ci
sont le fruit du travail et de la
rigueur de chacun d’entre
vous. J’adresse cependant un
satisfecit particulier à Roger
Rostan, notre adjoint aux fi-
nances. Tu n’as de cesse de tra-
quer la moindre dépense super-
flue. Nous pouvons être fiers
également de proposer le main-
tien des taxes locales aux
mêmes taux depuis 10 ans !"

C.D.

SAINT-ANDIOL

Unbudget rigoureux

Une cérémonie citoyenne à Cabannes
La salle du conseil municipal a accueilli la cérémonie de citoyenne-
té. Depuis son élection, le maire du village Christian Chasson met
un point d’honneur à remettre aux jeunes inscrits leur carte électo-
rale. "Je pense que c’est un moment important dans leur vie de
citoyen, précise l’édile. Dorénavant, ils ont la possibilité de
prendre leur destin en main, de participer aux orientations de la
vie de leur commune, de leur région voire de leur pays". Une di-
zaine de jeunes gens, sur la quarantaine concernée, avait réussi à
se rendre à l’invitation envoyée par le conseil municipal. Après
avoir rapidement rappelé l’évolution du droit de vote dans notre
pays, le maire entouré de quelques adjoints a remis à chacun
d’eux le précieux sésame qu’est la carte électorale ainsi qu’un
guide de la citoyenneté. Pour certains récipiendaires, l’émotion
était palpable. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

• CARRELAGE
• PARQUET
• MENUISERIE
• DRESSING
• SALLE DE BAINS
• TERRASSES BOIS

• AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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Le conseil municipal a voté le maintien de la fiscalité locale pour 2018. / PHOTO C.D.

L’IMAGE

CABANNES● Emploi.Le bureau de l’emploi de la mairie orga-
nise son troisième forum "Objectif emploi" mercredi 18 avril de
9h à 13h dans le but de rassembler entreprises, institutions,
centres de formation diverses et convier un large public. Les entre-
prises qui souhaitent participer à cet événement, peuvent contac-
ter Sylvie Feraud au 04 90 90 40 49 ou emploi@mairie-cabannes.fr.

● Repasdansant.Organisé par "Lis ami dou viel cabano", il se dé-
roulera dimanche 29 avril à 12h, dans la grande salle du centre so-
cioculturel Gabriel Chaine.

MOLLÉGÈS● Loto. Il est orga-
nisé par les sapeurs-pompiers
demain à 14h30, au centre so-
cioculturel.

● Exposition. Jusqu'au 28 avril,
la bibliothèque présente une
exposition de photos de Céline
Gail Carroll mardi de 14 heures
à 18 heures, mercredi de
9 heures à 12h30 et de
14 heures à 18 heures et samedi
de 9 heures à 12 heures.

NOVES● Théâtre. L'équipe de
La Garence de Cavaillon pré-
sente "L'oiseau migrateur",
une pièce d'Hervé Welbecq et
dans une mise en scène de Do-
rian Rossel. Elle est présentée
jeudi 12 avril à 16h, dans la
salle des expositions.
➔ Tarif unique : 8 ¤.

● Concert. Samedi 14 avril à
17h, la Chorale Belle Laure pré-
sentera un concert de prin-
temps dans la salle des exposi-
tions de la mairie.

SAINT-ANDIOL
● Vide-greniers.Organisé par
l'Office de tourisme, il se dérou-
lera dimanche 15 avril de
7 heures à 18 heures dans le
parc du château.
➔ Tarif pour les exposants : 15 ¤ les 5 ml.

SÉNAS● Concert.L'associa-
tion Motoschool de Salon orga-
nise dimanche 15 avril à 16h, à
l'église de Saint-Amand à Sé-
nas, un concert au profit de la
construction d'une école mater-
nelle au pays de Massaïs.
Trois chroales sont à l’affiche
avec les Voix de l'Étang, les
chœurs du jazz et les chœurs
de treffle".
➔ Entrée 7¤, gratuite pour les moins de 12
ans.
➔ Ouverture à 15h40.
➔ Renseignements et réservations
0067711 5033.
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