
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS – Mai 2017 

 

FINANCES 

 

Vote du budget 2017 
 
      Comme chaque année, le conseil municipal a été amené, le 12 avril, à voter le budget de la 

commune. C'est l'occasion pour nous de vous détailler ce budget 2017 et de le décrypter. 
 
Le budget communal se divise en 2 sections principales :  

 un budget de fonctionnement 

 un budget d'investissement 
 
  Chacune de ces sections comportent elles-mêmes deux parties : une partie regroupant les 

dépenses et l'autre les recettes. 
 
Nous avons toujours deux principes en matière de finances qui sont simples : 
 

 Principe d'équilibre budgétaire : on ne peut pas dépenser plus qu'on ne rentre 

de recettes. 

 Principe d'équilibre sur la durée : on ne peut pas emprunter plus qu'on ne peut 

rembourser. 
 

 
Budget de fonctionnement 
 Ce budget regroupe :  

 Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (charges de 

personnel, charges à caractère général, charges de gestion courante). 

 Toutes les recettes issues notamment des dotations de l’État et celles perçues par  

impôts et   taxes payés par les habitants. 
 
    Pour 2017, notre budget de fonctionnement est de : 

     

 DEPENSES : 469 726 euros (dont 213 000 euros destinés à alimenter le budget 

investissement) 

 RECETTES : 469 726 euros (dont report d'excédent 2016 de 126 166 euros). 
 
Ce budget est marqué une nouvelle fois par deux contraintes majeures :  

 l'augmentation de nos charges imposées par l’État, 

 la baisse imposée de nos recettes, notamment due à la baisse drastique de nos 

dotations. Pour 2017, c'est une baisse de 19 500 euros par rapport à 2016. 
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  Face à ce contexte difficile, nous avons, à nouveau, fait le choix d'un budget resserré, en 

terme de dépenses de fonctionnement. Pour autant, le montant des subventions versées aux 

enfants de la commune et aux diverses associations seront maintenues. 

La stricte maîtrise de nos dépenses permet ainsi, une nouvelle fois, de ne pas alourdir pour 

2017 les taux d'impositions de la commune (taxe d'habitation, taxes foncières pour le bâti et le 

non bâti) qui, il est à noter, n'ont pas augmenté depuis 10 ans.  
 
  

  Budget d'investissement 
 Ce budget regroupe l'ensemble des programmes d'investissement que nous lancerons cette 

année pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine communal, notre bien 

commun, tout en remboursant nos emprunts. En recettes, les subventions de nos partenaires et 

l'autofinancement de la commune y sont regroupés. 
 
    Pour 2017, ce budget s'élève à : 
 
  DEPENSES : 450 327 euros (dont 153 186 euros, report de 2016) 

  RECETTES : 450 327 euros (dont 102 214 euros, subventions sur investissement 2016) 
 
Ce budget inclut principalement :  

 3 932 euros d'opérations restant à réaliser sur le budget 2016, 

 141 823 euros de remboursement d'emprunts, 

 152 000 euros environ d'opérations nouvelles pour 2017. 
 
Le budget 2017 :  

 Un budget responsable, prudent et prévoyant. 

 Une gestion toujours plus soucieuse des deniers des habitants. Pas de fuite en avant !! 
 

 

Subventions 2017 
Les subventions  sont accordées : 

- aux organismes et associations en charge directe des activités des enfants, aux associations 

de la commune et de l’aide à l’amélioration de l’environnement de la manière suivante : 

« Enfants »  

- Foyer rural – Vichères     80 € 

- ADOCCE 28 CE EP (Coopérative scolaire)           150 € 

- Bibliothèque de prêt  - Souancé    80 € 

 

- Ecole de musique municipale – Nogent     25 €/élève 

- Voyage scolaire organisé par les professeurs  25 €/élève 

  (Collèges et lycées de Nogent)       

« Associations »   

- Club du 3
ème

 Age – Trizay     80 €   

- Anciens combattants – Trizay       80 €       

- Comité des Fêtes de Trizay      80 € 

- 100 Km du Perche      80 € 

(M. Vallée, membre du comité des fêtes, ne prend pas part au vote de la subvention)  

« Environnement »   

- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 28)   50 €   

 

- « Solidarité extérieure »  

- Croix Rouge – Nogent      50 € 

- Association Française des sclérosés en plaques  50 € 

- Comité de lutte contre le Cancer    50 € 

- AFM (association française contre la myopathie)  50 € 

- Marché Ambulant du Perche (MAP)                         50 € 



 

 

TRAVAUX D'INVESTISSEMENT 2017 

 
 Tous les travaux suivants prévus entrent dans le cadre de notre politique prioritaire encore 

cette année : préservation, restauration et donc valorisation de notre patrimoine communal, 

notre bien commun. Ils contribueront à l'amélioration du cadre de vie et à l'attractivité de 

notre commune. 

 

 

 Réfection de la toiture de la mairie, 

 

 Réfection de l'ancienne cantine scolaire et garderie périscolaire, avec 

aménagement de la salle et création d'un espace toilettes publiques aux normes 

dont  l'accès aux personnes à mobilité réduite, 

 Restauration des lavoirs de « La Fontaine » et d'Orgevaux, 

 Réfection du grillage du tennis (Plateau sportif de « La Fontaine »), 

 Différents travaux d'aménagement et de réception d'eaux de ruissellement sur la 

voirie communale, 

 Acquisition de matériels d'outillage communal. 

   
  Tous ces travaux se dérouleront de mai à décembre 2017, en fonction et au rythme des 

subventions reçues. 

 

 

 

INFORMATION- COMMUNICATION 

 

  Gîte communal de la Métairie  

 
  En complément de sa vocation touristique pour des séjours de villégiature appréciés de nos 

visiteurs, le gîte a reçu le 20 avril le label officiel « gîte de pêche », offrant tous les critères 

d'accueil demandés (locaux et équipements spécifiques). 

Il est envisagé dans un avenir proche que notre gîte et nos équipements communaux reçoivent 

également le label officiel « Véloscénie », en vue de l'accueil des cyclotouristes sur le 

parcours réputé de Paris au Mont Saint Michel. 

 

 

   « Digital Seniors » 

 

   Depuis le 28 mars, 25 habitants volontaires, débutants ou confirmés, suivent des cours de 

formation à l'utilisation d'internet. Ce sont des séances mensuelles, d'une durée de 2 heures. 

Elles ont lieu dans la grande salle rénovée de la mairie. Cette formation gratuite, avec du 

matériel fourni, est dispensée par une enseignante, aidée par des monitrices. 

 

 

   Très haut débit 

  
   La réalisation des travaux de déploiement de la fibre optique à l’abonné est prévue fin 2017 

sur la totalité de la commune. La mise en service devrait intervenir au premier semestre 2018.

  

 

   Election des députés à l’Assemblée nationale 
 - 1er tour  dimanche 11 juin 2017  

 - 2
ème

 tour dimanche 18 juin 2017   

    Ouverture du bureau de vote à 8 heures,  fermeture à 18 heures 



   

 

 

Inscriptions Transports scolaires - primaire - année scolaire 2017-2018 

 
Vous trouverez l’ensemble des éléments du dossier d’inscription sur le site de la Communauté 

de Communes du Perche   (http://www.cc-perche.fr/transports.html). 

La date limite des inscriptions (dossier complet avec photo de l’enfant) est fixée au 16/06/2017  

 

CALENDRIER 
 

Samedi 13 mai : Atelier jardinage au naturel bourg de Trizay 
         (Chemin de la Borde de 9h à 12h) 

    Atelier GRATUIT, sur inscription, réservés aux habitants du SICTOM, 
    Inscriptions au 02 37 29 22 27 ou par mail : marie.barbaz@ville-nogent-le-rotrou.fr 

 

Mercredi 17 mai : Après-midi du Club du 3
ème

 âge (salle de la Métairie) 

 

Jeudi 25 mai :  Passage sur la commune de la randonnée cyclotourisme « La Route du cidre »  
 

Samedi 27 mai : Percheval-  Nogent - théâtre de verdure et centre-ville : diner, spectacle, 

     illuminations… (Inscriptions à l’office de Tourisme) 

 

Mardi 30 mai : Perche Digital – formation au monde numérique 

      (Salle de mairie de 10 h à 12h et de 13h à 15h)  

 

Samedi 3 juin :  Randonnée vélo – thème les tramways  de Nogent –  

    Départ de la gare de Nogent direction St Jean Pierre Fixte puis Trizay 

         (Inscription à l’office du tourisme) 

 

Dimanche 11 juin : Elections législatives (1
er

 tour) :   8 heures -  18heures 

 

Dimanche 18 juin : Elections législatives (2
ème

 tour) : 8 heures -  18heures 

 

Mercredi 21 juin : Après-midi du Club du 3
ème

 âge (salle de la Métairie) 

 

Samedi 1
er

 juillet :  100 Km du Perche (25km- 50km – 100 km)  
      Renseignements P. BOUHOURS : 02 37 52 27 38  

       www.100kmduperche.com 

   

Mercredi 19 juillet : Après-midi du Club du 3
ème

 âge (La Fontaine) 

  

Mercredi 2 août : Traversée de la commune par les cyclotouristes 
    à l’occasion de la semaine fédérale internationale de cyclotourisme  
      (Point d’accueil bourg de Trizay) 

 

Samedi 9 septembre : Randonnée vélo - thème les lavoirs –départ Trizay 

       (Inscription à l’office de Tourisme) 
 

Samedi 17 septembre : Journée du patrimoine  - Activités diverses  (place de Trizay)  

 

Samedi 23 septembre : 14h - Loto Anciens Combattants (Vichères) 

 

Dimanche 1
er

 octobre : Brocante à Trizay 
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