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Le mot du maire
Ce Bulletin N°4 paraît avec un peu de retard car nous attendions le Conseil Municipal du 18 mars pour pouvoir vous
présenter le Compte Administratif 2015 et le Budget Primitif 2016. Certains administrés s’étaient étonnés de ne pas avoir
ces documents dans le BRETTEVILLE Infos de janvier. Il nous a semblé plus intéressant de vous communiquer le Budget de
l’année en cours plutôt que les prévisions de l’année dernière comme cela était pratiqué par le passé.
Vous trouverez en Page 2 ma déclaration au Conseil Municipal. Elle donne les grandes orientations qui définissent notre
projet 2016, conforme à nos engagements de 2014. C’est une grande satisfaction pour moi que le Budget ait été voté à
l’UNANIMITE, j’en remercie tous les conseillers.

Nous vous proposons une pièce touchante et drôle composée de sept séquences : un homme et une femme, à des âges
différents, des époques différentes aussi, peut-être. Une mère et son fils, deux jeunes ados, deux seniors dans une maison de
retraite, un couple marié depuis quelques années déjà…
A l’issue du spectacle un plateau repas sera proposé au public, qui permettra de rester dans l’ambiance et de discuter avec les
comédiens.

Ce début d’année a vu le début de la construction de la Salle Multi-activités, la mise en fonctionnement des feux de la
Plage, la rénovation des entrées de l’école et de la salle polyvalente, la reconnaissance par le Département de notre Aire de
covoiturage, le renforcement de la cale de la Plage. Cinq actions parmi d’autres qui témoignent de notre ambition
d’améliorer la vie à BRETTEVILLE.
Pierre PHILIPPART

Notre aire de covoiturage a été homologuée
par le Conseil Départemental de la Manche

Spectacle seul
8€
Spectacle et repas :
14 €
Réservations à la Mairie jusqu’au 26 mars.
TARIFS :

ACCUEIL DE LOISIRS DE BRETTEVILLE
PRINTEMPS 2016 (6 au 15 avril)

La Salle Multi-activités sort de terre

Cet Accueil est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans du Lundi au Vendredi.
A la semaine ou à la journée de 8h à 18h.
Renseignements et Inscriptions à la Mairie (dossiers d’inscriptions)

Présentation du Budget 2016
Le BUDGET 2016 confirme notre volonté d’investir pour le bien de la commune. Nous appuyant sur l’excellent résultat
de 2015, nous pouvons envisager de réaliser les projets annoncés dans notre programme, tout en accentuant notre
effort sur la voirie. Cela ne va pas sans bouleverser quelques habitudes : ne plus réaliser des économies contrariant la
réalisation de travaux pourtant nécessaires pour l’intérêt de tous, ne plus rechercher systématiquement d’excédent
sans avoir d’objectif à moyen terme le justifiant.
Ce changement d’attitude dans la construction du budget primitif, surtout dans le secteur des investissements,
pourrait engendrer des craintes, mais le sérieux avec lequel il a été préparé, l’appui unanime de la commission des
Finances doit rassurer les contribuables.
Comme nous l’avions promis, malgré la perspective de la baisse des dotations, nous maintenons une troisième
année consécutive les taux d’imposition, nous baissons le coefficient de la taxe d’équipement, ainsi notre budget
n’alourdit pas la charge des ménages tout en permettant des réalisations à leur profit.
Nos investissements en voirie marquent bien notre volonté de satisfaire les besoins de tous les habitants. Après avoir
rénové la liaison entre le Hameau Besnard et Les Fontaines, nous avons réalisé la Chasse Galland tout en aménageant
un carrefour de la route touristique. Cette année nous allons poursuivre l’amélioration de cette route tout en réalisant
aux Fosses à Terre des travaux importants qui étaient attendus depuis longtemps. Nous allons restaurer
complètement le chemin de la Petite Chapelle. La transformation du jardin du Presbytère en domaine public est en
cours et sera achevée dans l’année.
En ce qui concerne les bâtiments, nous venons de réaliser sur ce budget la rénovation des entrées de l’école et de la
salle polyvalente, une restauration de la façade de l’Abordage est prévue. Le Budget comporte une réserve importante
pour les réparations éventuelles, notamment de toitures.
Pour la Jeunesse, un jeu pour enfants de 3 à 12 ans sera installé près de l’école maternelle, l’aménagement du City
Stade dans la cour de l’école sera largement commencé.
Sur ce budget toujours, nous avons renforcé la cale de la plage ce qui a permis l’aménagement d’un accès plus facile à
celle-ci quelle que soit la marée. Nous allons réaliser une plateforme à la Houguette afin de faciliter l’installation du
chapiteau de la fête et la pratique des jeux de boules. Enfin, dès que nous aurons le feu vert de l’administration de
tutelle nous aménagerons une aire d’accueil du tourisme de passage au camping.
Ce rappel détaillé démontre que les investissements de la Salle Multi-activités et de la M.A.M. n’ont en rien
diminué nos efforts dans les autres priorités. Ces deux structures vont permettre des activités supplémentaires
pour toutes les générations et améliorer les qualités d’accueil de BRETTEVILLE.
Le BUDGET de FONCTIONNEMENT 2016 se situe sensiblement au même niveau que l’année dernière.
Le BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 est en hausse par rapport à 2015 mais il prend en compte des décisions de
2015, réalisées pour la plupart, mais dont les factures sont arrivées trop tardivement pour être imputées au dernier
exercice.
Ce projet de BUDGET PRIMITIF a été voté à l’unanimité par la COMMISSION DES FINANCES, j’espère qu’il sera
approuvé par vous après un examen attentif. Je remercie nos fonctionnaires et monsieur le Trésorier pour le travail
réalisé avec les élus responsables.

Pierre PHILIPPART

PS : ce budget a été effectivement voté à l’unanimité.
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