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du jeudi 7 avril 2016
Budget 2016
Le budget de la ville est de 29
millions dont 26 millions en
fonctionnement et 3 millions en
investissement.
Il s’équilibre à 28 782 638€ plus
précisément, dont 25 905 209€ en
fonctionnement et 2 877 429€ en
investissement.
La part des impôts locaux payée par
les ménages représente environ 30%
des recettes de fonctionnement de la
ville, 16% des foyers sont exonérés de
la taxe d’habitation qui est par ailleurs
plafonnée pour 36% des foyers, du fait
de faibles revenus.
Pour un ménage propriétaire de son
habitation, le montant global des
impôts locaux progressera de l’ordre
de 2.6% par rapport à 2015. Les taux
d’imposition : 25.42% pour la taxe
sur le foncier bâti (23.11% en 2015),
37.13% pour la taxe sur le foncier non
bâti (37.89% en 2015) et 15.20% pour la
taxe d’habitation (15.51% en 2015). La
recette liée à ces changements devrait
être de l’ordre de 486 000€ pour la
commune.
Vote des taux : 2 abstentions (Les
Verts), 4 contre (3 LR et NPA)
Vote du budget : 6 contre (3 LR, 2 Les
Verts, NPA)

Subventions
aux associations
Les subventions votées pour 2016 sont
à hauteur de 321 213€, dont une partie
pour les 56 associations suivantes à
hauteur de 164 510€ (hors Patronage
laïque, Comité des œuvres sociales et
Politique de la ville) : commerçants
non sédentaires 610€, UCAPL 5 517€,
ASA 750€, AS Cheval Blanc 274€, AS
Lycée Martin-Nadaud 157€, AS collège
Jacques-Decour 157€, AS collège
Stalingrad 157€, AS collège PabloNeruda 72€, Basket handicapés valides
152€, Football club des Levées 91€, La
Godasse 500€, Patronage laïque section
gym 3 141€, USSP Comité directeur 19
940€, USSP arts martiaux 6 090€,
athlétisme 12 318€, basket 21 556€,
cyclisme 7 750€, football 31 700€, gym
volontaire 1000€, natation 6 097€,
pétanque 1067€, rugby 14 774€, tennis
3 907€, Comité d’entente des Anciens
combattants 326€, ANACR 76€, FOPAC
76€, FNACA 76€, FSE collège Decour

1300€, FSE collège Stalingrad 1189€,
FSE collège Neruda 133€, Club des
pêcheurs 76€, Club rencontres et amitié
518€, Petits jardiniers 297€, Union
communale de chasse 145€, Femmes
solidaires 76€, Opération Brésil 1500€,
Secours populaire 1694€, UNRPA 172€,
Barroco Théâtre 3 048€, Concours
Dutilleux 6 000€, Harmonie municipale
4 271€, Histoire et vie sociale 500€,
France-Palestine Solidarité 2 287€,
France-Russie CEI 534€, USEP HenriWallon 258€, USEP Pierre-Sémard
249€, Amicale de Chateaubriand 247€,
ANFFMR 67€, Bibliothèque sonore de
Tours 143€, Comité stèle du Ruchard
300€ (200€ pour la réfection de la
stèle de Saint-Pierre), Paralysés de
France 119€, Prévention routière 226€,
SPA 165€, Société archéologique de
Touraine 290€, Société des amis de
Paul Louis Courier 175€.
Votes : 3 abstentions (LR)
Une subvention de 47 717€ est attribuée
au Comité des œuvres sociales du
personnel communal.
Votes : 3 abstentions (LR)
Une subvention de 50 000€ est
attribuée au Patronage Laïque
pour le Ludobus, le Club de gym et
l’accompagnement scolaire à l’école
Henri-Wallon.
Votes : 3 abstentions (LR)

Une directrice
au centre culturel

Thorez. Les prix de vente varieront de
0.50€ à 1€ le livre.
Unanimité

Petite enfance
Le conseil adopte le nouveau règlement
intérieur des structures municipales de
la petite enfance concernant la crèche
Pataploum, la crèche familiale,
la halte-garderie et le relais
d’assistantes maternelles (RAM).
Unanimité
La ville signe la nouvelle convention
de prestation de service concernant le
RAM pour 2016-2018. Cette convention
précise les obligations de la collectivité
vis-à-vis de la Caisse d’allocations
familiales quant au fonctionnement,
aux missions et aux engagements du
RAM.
Unanimité

Budget de la régie de l’eau
La ville adopte le budget primitif 2016
de la régie de l’eau qui s’équilibre à
3 807 268.50€ dont 1 564 331.50€
en exploitation et 2 242 937€ en
investissement.
Votes : 2 contre (LR, NPA)

Réseaux et fourniture
de carburants

Suite au départ à la retraite du directeur
du centre culturel, Céline Illig, en
poste jusque-là en région parisienne,
devrait prendre ses fonctions courant
mai.

La ville décide de lancer un appel d’offres
ouvert pour l’approvisionnement
en carburant des véhicules
de la ville ; et pour la fourniture
d’infrastructures télécoms et des
réseaux (estimation des prestations
entre 239 166€ et 287 000€).
Unanimité

Régie de l’eau

Économie d’énergie

L’un des trois postes d’agent
administratif de la régie de l’eau,
actuellement à mi-temps, passe à temps
complet afin de pouvoir répondre aux
demandes du public.
Votes : 8 contre (PS)

La ville mène depuis plusieurs années
des travaux d’économies d’énergies
sur le bâti et les équipements
d’éclairage, et ce afin d’économiser
de l’énergie et de réduire son empreinte
carbone. Une subvention est demandée
à la communauté d’agglomération
Tour(s)plus
pour
financer
le
remplacement des luminaires de la
halle du centre technique municipal par
des luminaires à LED dont le montant
s’élève à 6 000€ HT.
Unanimité

Vente de livres
de la bibliothèque
La bibliothèque fera une vente de livres
le samedi 4 juin de 8h30 à 12h30
sur la place du marché Mauriceclarté informations n° 352 - mai 2016

