FINANCES
Les élus ont validé le budget primitif 2018 qui prévoit une recette d’investissement correspondant à la prévision de vente du bâtiment ancienne poste et accueil mairie.L’actualisation de l’évaluation de ce bien a
été sollicité auprès de France Domaine.

INDICATEURS & ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

1,67 M€
Budget
prévisionnel de
fonctionnement
2018

0%
Depuis 2012, les
taux d’impôts
communaux n’ont
pas augmenté.

1,24 M€
Rythme
d’investissement
soutenu
(prévisions 2018)

68 K€
Baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement
(Etat) en 2018
(par rapport à 2013)

360 €
Encours de la dette
par habitant fin 2017
(801€ en 2011)

Aménagement de la Place des Templiers
Résultats 2017 : + 485 K€

• Requalification de la place : matériaux de qualité, mobilier urbain,
plantation d’un micoloulier
• Amélioration de la circulation et du stationnement

Résultats budget lotissement : + 143 K€

• Sécurisation des piétons et accessilité aux PMR
• Rénovation des réseaux (eau potable, assainissement et pluvial)

Marge de manœuvre 2018

Bâtiments et équipements communaux
628 K €
• Rénovation thermique et accoustique de la salle polyvalente
Maîtrise des dépenses

• Aménagement d’un Skate Park à proximité du Citystade et du
parking des écoles

générales
et de la masse salariale

Optimisation des recettes et
recherche systématique
des co -financements

Capacité d’autofinancement
soutenue pour investir
(305 k€)

Patrimoine et espaces publics
• Création d’un parking rue de la Mairie (achat et aménagement du
jardin du presbytère)
• Restauration de la Fontaine de l’Amour et de ses abords
• Rénovation de l’éclairage public (2e tranche avenue Achille Levère,
Chemin de Caux, …)

FELICITATIONS pour le Club de Pétanque « LA CEBA » .

Bravo au Président David OCCHUIZZI qui accompagne ce club à toutes les réussites.
C’est tout d’abord sur le plan sportif que nous saluons cette association pour les multiples performances de ses joueurs locaux qui prennent la tête des divers championnats de secteurs :





Béatrice OLLIER et Maeva PUGET terminent vice-championnes de secteur en section féminines,
David OCCHUIZZI et Mathieu VACCHINO décrochent le titre de champions de secteur
en doublette,
Alex ALARY, Guillaume MORIN et Guillaume BAUME s’octroient le titre de champions de
secteur en triplette,
Alain MARTINEZ, Christian BASTIDE et Didier RIVIERE remportent le titre de champions de
secteur catégorie vétérans en tripplette.

Toutes ces championnes et tous ces champions sont maintenant qualifiés pour le championnat de l’Hérault.
Le club s’est également fortement engagé auprès des jeunes Lézignanais.
Les participations de David OCCHUIZZI et Dominique MONTAGNE sont très appréciées par nos
écoliers dans le cadre des activités périscolaires.
L’évolution apaisée du bureau de l’association a permis les changements qui ont assuré la
continuité du club, l’amélioration de ses performances sportives ainsi que son impact dans la vie
locale.
Tous les jours le boulodrome municipal rassemble les amateurs de boules, de nombreuses compétitions officielles sont régulièrement organisées sans oublier en période estivale les soirées à
succès du vendredi.
MERCI à tous les membres de cette dynamique association.

