La plume des Chouettes
Mai 2021
Taux d’imposition :
Année 2021 - en %
Commune COR
Taxe d’habitation
4,41
9,09
Taxe foncière sur le bâti
16,68
2,67
Taxe foncière sur le non-bâti
19,58
7,76
Pas d’augmentation de la fiscalité, mais la présentation de votre feuille
d’impôts évolue suite à la réforme de la taxe d’habitation et à l’exonération
de 80 % des foyers. Le Département compense la taxe d’habitation, le
taux du foncier bâti communal intègre le taux du Département. D’autres
informations sur stjustdavray.fr > Démarches > Service des Impôts.

Compte administratif 2020
DEPENSES
Opérations d'ordre entre section
Dotation fonds réserves
Remboursement emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2 019

26 906 €
14 452 €
149 324 €

TOTAL :

190 682 €

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
FPIC
Opérations d'ordre entre section
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL :

2 019
124 080 €
160 965 €
219 €
6 849 €
62 035 €
4 549 €
358 697 €

Bienvenue à
Florence DANGUIN,
secrétaire de mairie, qui a pris ses
fonctions le 22 mars.

« Ravie de ce nouveau poste,
je vous accueille chaque
matin entre 8h30 et 12h00.
Au plaisir de vous
rencontrer ! »

INVESTISSEMENTS
2 020
RECETTES
Solde d'exécution d'inv. reporté
341 € Opérations d'ordre entre section
27 338 € Dotations fonds divers réserves
7 591 € Subventions d'investissement
113 240 € Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
148 510 €
TOTAL :
FONCTIONNEMENT
2 020
RECETTES
116 976 € Atténuations de charges
152 397 € Produits des services
0 € Impôts et taxes
6 849 € Dotations et participations
51 515 € Autres produits gestion courante
3 601 € Produits exceptionnels
1 567 €
332 905 €
TOTAL :

2 019

2 020

0€
6 849 €
82 571 €
39 136 €
0€
3 804 €
132 360 €

182 528 €

2 019
8 800 €
60 727 €
121 575 €
185 830 €
53 402 €
0€

2 020
930 €
46 888 €
122 351 €
183 834 €
45 134 €
1 295 €

430 335 €

400 432 €

6 849 €
85 730 €
88 661 €
1 288 €

SYNTHESE FONCTIONNEMENT
SYNTHESE INVESTISSEMENT
Résultat exercice
-58 322 €
34 018 € Résultat exercice
71 639 €
67 527 €
Report exercice précédent
77 940 €
19 617 € Report exercice précédent
100 000 €
100 000 €
Résultat de clôture
19 618 €
53 635 € Résultat de clôture
171 639 €
167 527 €

Les élections régionales et départementales auront lieu
le dimanche 20 juin et le dimanche 27 juin.
.
Le bureau de vote sera installé à la salle des fêtes
de 8h00 – 18h00.
Respect des gestes sanitaires en vigueur
et port du masque obligatoire.
Apporter un stylo noir.
2021, année électorale aussi pour le Conseil Municipal des Jeunes !
Les candidats vont commencer leur campagne et leurs affiches fleuriront
bientôt au panneau d’affichage…
Le scrutin est prévu d’ici la fin de l’année scolaire.
Suivez les activités du CMJ sur Instagram : CMJ Saint Just d’Avray@cmj_sja
Plus d’informations : contact@stjustdavray.fr ou 04 74 71 53 47
CHARTE 0 PESTICIDE
La commune s’est engagée dès 2014 dans le
programme « zéro pesticide », anticipant ainsi l’arrêt
définitif de l’usage de ces produits toxiques. Afin de
répondre au mieux aux attentes de nos
concitoyennes et concitoyens, tout en intégrant les
contraintes techniques induites, le conseil municipal
s’est positionné après délibération pour enherber 3
allées du cimetière avec une herbe rustique. Allées
qui seront entretenue par les agents techniques dans
le respect de ce lieu majeur.

COVID - 19
Personnes âgées, dépendantes
ou vulnérables

Le CCAS peut vous aider !
 Prise de rendez-vous pour la vaccination
 Transport pour dépistage ou vaccination
En cas de besoin, contactez la Mairie :
04 74 71 53 47
mairie@stjustdavray.fr

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est un service culturel public qui a pour mission de contribuer aux
loisirs et à l'information de l’ensemble de la population, participant ainsi également au
développement culturel et économique du territoire.
La bibliothèque de notre commune est gérée et animée par une association de
bénévoles à laquelle la municipalité confie cette mission.
C’est pourquoi il est important, et à ce jour crucial, de soutenir cette association qui
peine à trouver des bénévoles. Si vous souhaitez apporter votre aide, un peu de votre
temps et de vos compétences pour maintenir en vie ce lieu de savoir, de culture, de
partage, faites-vous connaître auprès de l’association ou en mairie.
Contact : Mme MORETTI – 04 74 71 50 67 ou bibliotheque@stjustdavray.fr

Dates à retenir
(Rubrique qui ne demande qu’à être remplie…
On croise les doigts !)

HORAIRES DE MAIRIE
Accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Permanence téléphonique :
Lundi et jeudi de 12h45 à 16h45
Permanence de Mme le Maire et des Adjoints :
Le samedi de 10h00 à 12h00

