Bonjour A TOUS
BONNE ANNEE 2019
Présentation des travaux réalisés
et des événements en 2018

2018
♦ Création hall d'entrée de la Mairie
♦

Arbres abattus dans la cour de l'école. Racines envahissantes dans la cour et chez le voisin.

Arbre allergisant et près du bâtiment de l'école
♦ Arbre tombé sur aire de propreté suite au coup de vent du 28 février 2018
♦ Acquisition d'un broyeur de branches
♦ Installation de boites aux lettres à la Mairie
♦ Etat de santé des robiniers ( acacias ) autour de l'église et de l'école. Rapport d'expertise qui a
mis en évidence la nécessité d’abattre ces arbres.
Des plantations d'arbres sont prévues en remplacement après aménagement du terrain et rognage
des souches
♦ Rénovation de la salle de réception à la Mairie ( 1 ère tranche)
♦ Achat d'une remorque
♦ Remplacement des fenêtres de la salle communale
♦ Installation d'un coffret électrique forain au terrain de tennis
♦ Inondations du 16 juillet à Caignac ( classement en état de catastrophe naturelle )

2018
♦ Installation d'une cabane à l'école pour stocker les vélos et le matériel pédagogique
♦ Peinture des portes de l'ALAE pour égayer le couloir
♦ Remplacement des 4 pneus du tracteur communal
♦ Mise à disposition d'ordinateurs en libre service à la Mairie ( disponibles aux horaires
d'ouverture les lundi et mercredi matin de 8h30 à 12h00 )
♦ Destruction de nids de frelons ( 2 dans le village et 1 à l'école )
♦ Finition des travaux de la salle de réception ( ancienne halle )
♦ Destruction d’un 4 ème nid de frelons Rue des Noyers
♦ Finition des travaux de la salle communale ( Foyer )
♦ Abattage des robiniers autour de l'église et de l'école
♦ Entretien des cloches
♦ Rognage des souches de robiniers autour de l'église

2018
N’oublions pas tout le travail ADMINISTRATIF
qui ne se voit pas mais qui nous prend
énormément de TEMPS.
Je remercie la 1° adjointe « Cathy MICHALYK»

Visualisation du
DIAPORAMA PHOTOS
( 14 minutes)

QUELQUES CHIFFRES
Présentation du Bilan 2018
Dépense fonctionnement :
Recette fonctionnement :

192 000 Euros
193 000 Euros

Dépense Investissement :
Recette investissement :

51 000 Euros
61 000 Euros

(Fonctionnement Annuel de l’école : 50 000 euros)

Pour rappel depuis 2014, suite à l’audit
financier réalisé en début de mandat qui
a conclu à un endettement important de
la commune, la municipalité a cherché à
maitriser chaque compte budgétaire et
supprimer toutes dépenses inutiles tout
en réalisant des travaux en régie et
grâce au bénévolat.

TOTAL des EMPRUNTS au 01/01/2019
Montant
Annuel
CAPITAL

Montant
Annuel
INTERETS

Montant des
PRETS

FIN

Emprunt CA Atelier municipal

8 667,18 €

2 853,88 €

130 000,00 €

2024

Emprunt CA réparation église

9 394,92 €

297,83 €

150 000,00 €

2024

Emprunt CA Eglise

1 211,76 €

826,72 €

30 500,00 €

2029

Emprunt SDEHG éclairage public

586,38 €

168,17 €

7 414,00 €

2026

Emprunt SDEHG coffret forain

43,31 €

6,28 €

553,00 €

2030

EMPRUNTS

TOTAL : 24056,43 €

19 903,55 € 4 152,88 €

318 467,00 €

Comparaison des consommations en KWh par an

CAIGNAC
Comparaison des consommations électrique
en KWh Nous avons engagé des actions afin
réduire la consommation énergie depuis 2014
Nous pourrons comparer avec toutes les
mesures et installation que nous avons pris.

DESCRIPTION

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ecole

28927

25919

19545

18834

22701

27278

Mairie

18379

5594

4403

4050

4668

6243

Eglise

1579

914

1493

1970

980

1726

Atelier

2173

1705

1053

581

616

1189

31919

32916

33130

32277

31960

36783

Forain
Eclairage public
TOTAL

82977

67048

59624

57712

60925
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Evolution de la Consommation électrique
En 2013 consommation globale 82 977 Kwh
EN 2018 Consommation globale 75 327 Kwh
Tous les efforts ont permis une
économie de 7650 kwh
Tout en ayant fait l’extension de l’éclairage public
des 14 maisons HLM
et avec une utilisation quotidienne de la salle
communale

Comparaison des consommations en EURO TTC par an
DESCRIPTION

CAIGNAC
Comparaison des consommations électrique en
EURO TTC Nous avons engagés des actions pour
réduire la consommation énergie depuis 2014
Malgré l’effort sur la réduction de la consommation
il y a eu une augmentation des abonnements et de
l’énergie .
Il faut continuer à multiplier les actions .

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ecole

€ 4357,00

€ 3842,00

€ 3457,00

€ 3289,00

€ 3532,00

€ 4344,00

Mairie

€ 2554,00

€ 904,00

€ 887,00

€ 582,00

€ 823,00

€ 873,00

Eglise

€ 337,00

€ 232,00

€ 363,00

€ 446,00

€ 261,00

€ 434,00

Atelier

€ 408,00

€ 344,00

€ 303,00

€ 243,00

€ 207,00

€ 352,00

€ 3578,00

€ 3626,00

€ 4332,00

€ 4281,00

€ 4837,00

€ 6419,00

Forain
Eclairage public
TOTAL

€ 11234,00

€ 5250,00
€ 3500,00

€ 9342,00 € 8841,00

€ 9660,00

€ 12422,00
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Evolution du prix de l’énergie
En 2013 prix global 11234 €
En 2018 prix global 12422 €
Une augmentation du prix de l’énergie
de + 1188 € sur 5 ans due aux augmentations
des TAXES ( transition énergétique )
grâce aux efforts d’économie d’énergie le montant de la
facture a été maîtrisé
( pompe à chaleur, menuiseries, horloges, décalage
éclairage public, rénovation des bâtiments…)

Une étude sur l’éclairage public nous sera
proposée le 10 janvier 2019
Objectif investir dans des luminaires led afin de
réduire la consommation électrique
la réduction de la consommation devrait
compenser l’investissement

Ecole
1 classe : PS, MS, GS, CP
1 classe : CE1, CE2, CM1, CM2
Soit 42 élèves
(Parole à Mme la Directrice)
Le CLAE accueille les enfants
de 7h30 jusqu’à 18h30

CAHIER de DOLEANCES

Un cahier de doléance est ouvert à la
MAIRIE à la demande du gouvernement
suite aux mouvement sociaux, afin de
permettre une remonté d’information.

Les projets 2019
Remise en état du local épicerie.
Grâce à SOS Village de TF1,
nous devrions avoir un nouveau gérant
( Parole à M. FOURNIE )
Plus tous les petits projets de réfection et de modernisation:
-Mur du cimetière,
-Ossuaire,
-Réparation grillage tennis,
-Rénovation des façades de la Mairie ( peinture)
-Achat de 2 photocopieurs et suppression du contrat de location.

Exposition guerre 14-18
Je remercie tous les bénévoles qui ont
participé à la réalisation de cette exposition et
particulièrement Andrée Glaude.

Site internet de la MAIRIE
www.caignac.fr
Pour être informé
Vous pouvez nous communiquer
votre adresse MAIL
mairie.caignac@gmail.com
ou
info.mairie.caignac@gmail.com

Je tiens à remercier tous les bénévoles ainsi que les élus
pour le travail réalisé tout au long de l’année 2018
Je remercie également les associations :
Foyer Rural, ( Gymnastique, Yoga … )
Les Enfants d’Éole, Asso’Com
pour leur implication dans la vie du village
Sans oublier les employés communaux,
Isabelle, Laurent, Chloé, Vanessa,
ainsi qu’ Anika et Véronique pour des emplois temporaires
Avant de partager la galette des rois, je souhaite rendre hommage à
ceux qui nous ont quitté en 2018
( Didier Lafore, Pierre Dagou, Mme Percheron, Marinette Galinier )

Merci de votre attention

BONNE ANNÉE A TOUS

