Septembre 2020

Ap rès ces derniers mo is
collectivement difficiles, je
souhaite que chacun ait pu
reprendre ses activités malgré un
contexte toujours très incertain.
J'aimerais remercier à nouveau
toutes celles et ceux qui, par leurs
actions ont permis pendant le
confinement de faire face à la
crise, au niveau de notre
commune et de nos quartiers, je
pens e en p articulier aux
couturières qui ont œuvré pour
offrir un masque à chacun.
Les vizerons ont su montrer que
la solidarité chez nous n'est pas
un vain mot.

rapidement mise au service de été mandatée : tourisme et
tous ses concitoyens.
environnement, culture et
éducation, santé et solidarités,
Très vite, il a fallu prendre à bras
développement économique…
le corps les dossiers déjà sur la
Les commissions ont commencé
table, constituer les commissions,
désigner vos représentants dans à plancher sur certains sujets
les nombreuses instances où Vix concrets : mise en place d’un pôle
doit porter sa voix, préparer et santé (en partenariat avec la
voter un nouveau budget. Parmi Communauté de communes),
les dossiers les plus urgents, réhabilitation du marché couvert
f i g u r e n o t a m m e n t l e et réflexion autour d’un marché
réaménagement de la mairie, do minical, traitement des
rendu nécessaire par les années.
questions de stationnement,
Même si ses grandes lignes
d’accessibilité, de circulation et de
(techniques et financières)
avaient déjà été fixées, sans sécurité. Le tout en réaffirmant
retour possible, par la précédente une volonté forte de concertation
municipalité, il était nécessaire avec vous tous, qui devrait par
d’apporter des ajustements pour exemple prendre bientôt la forme
que cette réhabilitation de notre d’une réunion publique.
maison commune puisse
véritablement s’inscrire dans le De grands chantiers, trop
te mp s e t l ’effi c acité . Le l o ng t e m p s d if f é r és , n o u s
déménagement des services de la attendent donc, et nous réitérons
mairie dans une partie de l’école notre engagement d’être à votre
publique, et le début des travaux écoute pour dynamiser Vix et être
auront lieu tout prochainement.
à la hauteur de la confiance que
D’ores et déjà également, la vous nous avez massivement
nouvelle équipe a commencé à accordée.

Elue en mars dernier, mais
installée seulement fin mai,
l'équipe municipale que vous avez réfléchir à la mise en œuvre des
choisie à 72 % s'est très grands axes pour lesquels elle a

Jean-Claude Chevallier, Maire.

Horaires mairie :
Sur rendez-vous.
Horaires Agence
Postale :
Lundi, mardi, vendredi :
14:00 - 17:00
Jeudi et samedi :
9:00 - 12:00
Fermé le mercredi.
Horaires
bibliothèque :
Mercredi et samedi :
10:00 - 12:00
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Les Commissions Municipales…
Commission Vie Communale
Commission Finances
Président : Jean-Claude Chevallier
Vice-pdte : Marie-Aurore Dupont-Maloine
Muriel Mercier Verrat
Sabrina Manteau
Michèle Jourdain

(Associations, Culture, Jeunesse,
Tourisme, Loisirs, Economie
locale, Communication,
Relations publiques)
Président : Jean-Claude Chevallier
Vice-pdte : Marie-Aurore Dupont-Maloine
Yannis Suire
Théoline Charré
Philippe Méteau
Nicole Charbonnier
Erika Rivière
Jocelyne Delaunay
Roberto Da Silva Ferreira

Commission
Appel d Offre
Président : Jean-Claude Chevallier
Muriel Mercier Verrat (titulaire)
Philippe Méteau (suppl.)
Samuel Delahaye (titulaire)
Jocelyne Delaunay (suppl.)

BUDGET PRIMITIF 2020
1

Excédent antérieur reporté

764 725 €

2

Atténuations des charges

15 000 €

3

Produits des services

50 450 €

4

Impôts et taxes

703 046 €

5

Dotations et participations

423 453 €

6

Autres produits de gestion courante

7

Produits exceptionnels

8

Opération d’ordre de transfert

27 500 €
975 €
0€

TOTAL

1 985 149 €

1

Charges à caractères général

326 400 €

2

Charges de personnel / frais assimilés

553 020 €

3

Autres charges de gestion courante

163 530 €

4

Charges financières

5

Charges exceptionnelles

6

Opération d’ordre de transfert

7

Virement section d’investissement

10 150 €
2 191 €
30 009 €

TOTAL

1

FCTVA—Taxe amé—Affectation N-1

240 766 €

2

Virement section de fonctionnement

899 349 €

3

Produits de cession

4

Opérations d’ordre de transfert

5

Opérations patrimoniales

6

Subventions d’investissement

445 384 €

7

Emprunts et cautions

178 000 €

1 985 149 €

1€
30 009 €
0€

TOTAL
1 Déficit antérieur

899 349 €

1 793 509 €

0€

2 Emprunts et cautions

136 500 €

3 Frais d’étude, insertion

2 000 €

4 Subventions d’équipement versées

7 500 €

5 Immobilisations corporelles

250 793 €

6 Immobilisations en cours

1 396 216 €

7 Opérations d’ordre de transfert

0€

8 Opérations patrimoniales

0€

9 Taxe d’Aménagement

500 €
TOTAL

1 793 509 €

3

Les P’Tites Infos

La
Mairie
est
régulièrement
sujette
aux
problèmes
de
connexion
réseau
et
de
téléphonie…
Nous nous excusons par avance
des soucis que cela entraînent
pour vous, cependant nous vous
informons
que
nous
sommes
présentes toutes les 3 tous les
jours...

Info Facebook...

Transport solidaire…
Rompre l’isolement des personnes et faciliter
leurs déplacements, Créer des liens et s’ouvrir
aux autres, Développer un esprit solidaire...
Nous avons besoin de chauffeurs bénévoles souhaitant
s’engager pour répondre aux besoins des personnes
isolées. Contactez la mairie.

Les documents à télécharger…
sur le site www.vix.fr
-les associations : réservation de
salles, location de matériels etc,
-inscriptions à la cantine et à la
garderie...

La page facebook de la mairie
sert uniquement partager des
informations. Les réclamations
et demandes diverses, ainsi que
les candidatures doivent être
adressées au secrétariat de la
mairie.

Journées Européennes
du patrimoine
Theme 2020 : le patrimoine de
l’éducation
Dimanche 20 septembre
RDV à 15h Place de l’Église

Visite guidée du bourg
-d’une école a l’autre-»
Merci de prévoir votre masque.

Mairie de Vix 71, rue Georges Clémenceau
02 51 00 62 24
mail : mairievix85@gmail.com
www.vix.fr
Lundi 14 h - 17 h, Mardi 9 h - 12 h, Jeudi 14 h - 17 h, Vendredi 9 h - 12 h 16

