
f                                            Assemblée des habitants 

         Budget 2021 : Le Maire répond aux demandes des habitants 

Budget : Réponses du Maire aux demandes des habitants 
Pour la première fois l’Assemblée des Habitants conjointement avec le Conseil Municipal 
donne la possibilité aux habitants d’exprimer leurs aEentes en maFère de choix budgétaires. 
Un quesFonnaire de l’ADH demandait aux habitants quelles étaient selon eux les réalisaFons 
les plus urgentes à effectuer dans la commune pour la vie quoFdienne.  Un excédent 
budgétaire d’environ 30 000 euros pouvant être uFlisé ceEe année pour financer ces 
dépenses. Le quesFonnaire ne portait pas sur les projets du « Village du Futur », traités à 
part. Plusieurs dizaines d’habitants ont répondu et leurs vœux ont été transmis au Conseil 
Municipal qui les a presque tous intégrés dans le budget voté le 15 avril 2021.  

Le 2 juin 2021, Mr le Maire est venu à la réunion de l’Assemblée des Habitants pour 
détailler les sommes budgétées en réponse aux demandes exprimées par les habitants: 

Sécurité rouCère : 

5000 euros budgétés pour le passage piéton à l’angle de la rue de la Fontaine et de la 
départementale. Mais l’installaFon d’un passage piéton ne se réduit pas à un marquage au 
sol.  La réglementaFon de la DRI  exige plusieurs aménagements et une étude préalables 1

avant sa mise en service.  

Nous allons essayer de faire passer sur le budget les panneaux de limitaFon à 30 km/h et le 
rappel « vous n’avez pas la priorité ». 

Les panneaux sur la Départementale dépendent de la DRI. Nous aEendons donc le 
remplacement du panneau Mancey qui avait disparu à l’entrée du village quand on vient du 
col des chèvres.  

Fleurissement et environnement: 

1600 euros pour le fleurissement.  2500 euros pour l’acquisiFon de 5 collecteurs d’eau de 
pluie à la disposiFon des habitants pour l’arrosage des jardins. 5000 euros pour l’achat de 
mobilier public (tables, bancs) sécurisés contre le vol. 

EntreCen des pompes prévu dans le budget global « travaux ». Le matériel de réparaFon est 
stocké depuis longtemps. IntervenFons sur le temps de l’agent municipal Rodolphe Cabut 
quand c’est possible dans son planning. L’entreCen des lavoirs n’est pas programmé pour 
ceEe année. 

 DirecFon des Routes et des Infrastructures1



EntreCen de la voirie 

4000 euros se réparFssant comme suit : 2500 euros pour l’achat d’enrobé dont 1000 euros 
pour combler les ornières. 1500 euros pour la coupe de peupliers dangereux sur le domaine 
public. 

5000 euros prévus pour une étude pour travaux concernant les problèmes de ruissellement 
sur Mancey notamment à la Bussière. 

Ramassage et traitement déchets verts 

6500 euros prévus pour étude et aménagement d’une zone de stockage des déchets verts 
recyclables au-dessus de l’ancienne carrière. SécurisaFon du dépôt sauvage persistant rue de 
Tremblay. 

  Dépenses budgétées en dehors de l’excédent de 30 000 euros.   

• Réaménagement parFel du cimeFère et amélioraFon accès pour les personnes à mobilité 
réduite : 12 000 euros 

• CréaFon ligne budgétaire culture /animaFon : 3000 euros (1% du budget)  

• RéfecFon de la chapelle /monument au mort : 1500 euros. CeEe somme vient s’ajouter à 
celles recueillies par la Table Ronde et des parFculiers.  

• Travaux de réfecFon de l’église (Bourg) : 3500 euros 

• Surveillance et réparaFon des fuites du toit de l’école : 1500 euros.  

  


