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Bulletin Municipal

Chers Chisséens, Chisséennes,
Au nom de la municipalité que je représente, je commencerai comme la
coutume nous y invite et comme le fait si tendrement Aurore 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 2011, sur le plan communal nous a apporté son lot de surprises
agréables et désagréables, malheureusement 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.
2011 a été une année noire pour notre commune : nous avons eu à déplorer 6 décès dont nos 2 doyens ;
Madame CARRE Gabrielle et Monsieur RAMEAU Marcel. Et aucune naissance.
Au cours de cette année 2011, 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 2011, à savoir :
FONCTIONNEMENT : Recettes = 299 476 Euros
Dépenses = 299 476 Euros
INVESTISSEMENTS

Recettes = 78 885 Euros
Dépenses = 78 885 Euros

Le montant de notre endettement (emprunts) qui était de 297 426 Euros au 1er Janvier 2011 se trouve
ramené à 271 929 Euros au 31.12.2011. Le montant des annuités qui est de 36 075 Euros ( capital +
intérêts ) est entièrement couvert par le revenu des immeubles mais ne permet pas de nouveaux emprunts.
Je remercie mes adjoints et conseillers municipaux pour
leur engagement, le personnel communal pour son aide efficace et sa disponibilité.
En raison des restrictions financières annoncées de même
que la hausse des impôts et taxes, l’année 2012 s’annonce
encore plus difficile mais notre équipe municipale est à pied
d’œuvre pour défendre avec vous ce qui nous est essentiel.
Je remercie également avec mes plus vives félicitations
toutes les associations qui animent notre commune rurale en
se dévouant toute l’année pour que la vie sociale, la solidarité, la rencontre, aient droit de cité et se développent.
Merci également à nos commerçants, artisans, agriculteurs
et forestiers pour leur dynamisme et leur engagement dans le
développement de notre territoire.
C’est donc avec sérénité néanmoins que je vous souhaite,
en espérant que tout à chacun comprenne que dans la situation générale actuelle le RESPECT DE L’AUTRE est primordial, avec tous mes collaborateurs, une bonne année
2012.

Aurore Pimet

Michel CRIQUI,
Maire de Chissey-en-Morvan.

