Département de la Nièvre
MAIRIE DE BICHES

« INFOS-MAIRIE »
Séance du conseil municipal du mardi 01 avril 2019: Notre Maire a rappelé les actions réalisées au
cours de l'année 2018 et a présenté les comptes administratifs financiers ainsi que le budget prévisionnel
2019. L'ensemble de ces comptes ont été adoptés à l'unanimité avec des résultats en excédent.
Cette gestion municipale et ces résultats satisfaisants sont le fruit d'un travail collectif des élus et du
personnel municipal.
Il a également rappelé les décisions de transferts de compétences de la communauté de communes Bazois
Loire Morvan aux communes, notamment la bibliothèque, le transport à la demande, la culture avec
RESO, ….etc.
Le Maire a également souligné l'importance de conserver une dynamique locale, avec le monde associatif
et ses bénévoles, au service de l'intérêt général et pour les bichoises et bichois.
− Bilan Financier 2018 : Budget Principal :
- Fonctionnement + Investissement (y compris les reports) : Dépenses = 514 017 €
Recettes = 629 750 €
soit excédent de clôture de + 115 733 €
Budget CCAS :
- Fonctionnement + Investissement (y compris les reports) : Dépenses = 1 039 €
Recettes = 6 952 €
soit excédent de clôture de + 5 913 €
« dans cet excédent de clôture du CCAS est compris une réserve financière de 2500 € qui servira aux
équipements en matériel de la Tisanerie prévus dans le cadre du dossier ECO VILLAGE AVENIR ».
L'ensemble des excédents 2018 sont affectés aux budgets 2019 et contribueront ainsi à maintenir un niveau
d'investissement adapté aux besoins de notre commune sans alourdir la fiscalité communale.
Le budget principal 2019 s’équilibre en dépenses et recettes à :
- section de fonctionnement : 378 474 €
- section d'investissement :
699 604 €
Les principales décisions du conseil municipal concernant les projets et impositions 2019 :
Taux des 3 taxes locales pour 2019 inchangés: TH 16,25 – TFB 6,38 – TFNB 33,65.
Principaux travaux 2019 :
- 2ème tranche de travaux réfection façade de l'Eglise pour un montant de 23000 €. Ces travaux sur
l’Eglise seront subventionnés.
- 2ème tranche Dossier ECO VILLAGES AVENIR : (salle communale, cuisine, sanitaires, école, logement
étage) : le dossier APD/DCE a été adopté et la consultation des entreprises va être engagée courant avril
2019. Le démarrage des travaux est prévu début juin avec pour objectif la fin des travaux fin 2019. Pour
rappel, l'enveloppe globale financière pour cette 2° tranche travaux bâtiments est de 280 000 €/htva
subventionnée à 80%.
- Travaux de Voirie 2019 : en investissement, réfection en enrobé de la portion de la voie communale n°5
entre la place de l'Eglise et l'entrée du cimetière ainsi que la réfection du carrefour du Fourneau.
- Dénomination des rues : présentation sera faite lors d'une réunion publique le samedi 4 mai à 10h.
- Sécurité Incendie : des travaux seront engagés avec notamment la pose d'un poteau incendie vers la
Mairie.
Emploi Touristique de Fleury : après de bien longues discussions avec la communauté de
communes, une solution semble être acquise pour le recrutement d'un agent pour le site touristique de
Fleury.
Les élus municipaux

