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Mme CARRE Jeanne Gabrielle
Habitante et doyenne du village

A

Chers Chisséens,

u nom de la municipalité que je représente, je commencerai comme la coutume nous y invite et comme le fait si
affectueusement Madame CARRE Gabrielle à vous
présenter tous nos vœux les plus sincères de santé, de
réussite personnelle, à vous et à vos proches, famille et amis.
Cette année 2010, sur le plan communal, nous a apporté son lot de
surprises agréables et désagréables, malheureusement beaucoup plus
désagréables qu’agréables.
Autour de nous, nous connaissons tous des voisins ou des amis qui traversent des moments
difficiles : la solitude, la maladie, la perte d’un être cher sont des occasions de leur témoigner notre
solidarité et notre soutien.
Avons-nous été assez vigilants et attentifs ? Avons-nous pris le temps de nous pencher sur les
difficultés ? Pas assez sans doute.
Au cours de cette année 2010, notre trésorerie ne s’est absolument pas dégradée. Le cap a été
maintenu dans l’esprit que le poste FONCTIONNEMENT ne doit être alimenté que par les recettes de
fonctionnement (ni emprunt, ni crédit de trésorerie) ceci dans le cadre du budget primitif adopté en début
d’année 2010, à savoir:
FONCTIONNEMENT: Recettes = 259 841 €
Dépenses = 259 841 €
INVESTISSEMENT:
Recettes = 125 785 €
Dépenses = 125 785 €
Le moment de notre endettement (emprunts) qui était de 322 005.16 € au 1er janvier 2010 se
trouve ramené à 297 426.06 € au 1er janvier 2011. Le montant des annuités qui est de 36 075.05 €
(capital+intérêts) est entièrement couvert par le revenu des immeubles mais ne permet pas de nouveaux
emprunts.
Je remercie mes adjoints et conseillers pour leur engagement, le personnel communal pour son aide
efficace et sa disponibilité.
L’année qui s’annonce sera aussi difficile mais l’équipe municipale est à pied d’œuvre pour défendre
avec vous ce qui nous est essentiel.
C’est donc avec optimisme et confiance, que je vous souhaite, avec tous mes collaborateurs, une
bonne année 2011.
Michel CRIQUI,
Maire de Chissey en Morvan

