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Élections européennes
Vous êtes citoyen européen, choisissez l'Europe que vous voulez ! Voter, c'est choisir un projet pour
l'Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. C'est choisir la composition du prochain
Parlement Européen et influencer les décisions qu'il prendra au cours des 5 prochaines années.
Pour un Parlement européen qui
nous représente
Le Parlement européen est la seule institution de l'Union européenne élue au
suffrage universel direct. Depuis 1979,
les élections européennes ont lieu tous
les 5 ans au même moment dans tous
les États membres de l'Union européenne. En 2019, elles auront lieu du 23
au 26 mai. En France, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.
Le nouveau Parlement européen sera
composé de 705 membres*. Le nombre
de sièges est réparti entre les États
membres, en fonction de leur population. La France en comptera 79*.
En France, les membres du Parlement
européen sont élus sur des listes nationales au scrutin proportionnel à un
seul tour. Chaque tendance politique
présentera une liste de 79 candidats*. À
l'issue du scrutin, les listes ayant obtenu
plus de 5% des suffrages bénéficieront
d'un nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.
Les conditions à remplir pour
voter le 26 mai 2019 sont :
- être âgé de 18 ans au plus tard la
veille du scrutin ;
-
être de nationalité française ou
être ressortissant d'un autre État
membre de l'Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France
et dans son État d'origine ;
- être inscrit sur les listes électorales
d'une commune ou sur une liste
électorale consulaire pour les
français établis hors de France.

Pour choisir un projet pour l'Europe
“Quelle Europe voulons-nous ?” est la
question centrale des élections européennes. En allant voter, vous choisissez un projet pour l'Europe en phase
avec vos convictions et vos valeurs.
Choisir une liste plutôt qu'une autre,
c'est choisir la composition du
Parlement européen et influencer les
décisions qu'il prendra au cours des
5 prochaines années. Une fois élus, les
représentants des citoyens de l'Union
européenne siègent par groupes européens qui reflètent leur sensibilité
politique et non leur nationalité.
Ils agissent alors dans des domaines tels
que l'emploi et les droits sociaux, le climat et l'environnement, la gestion des
frontières, la santé et l'alimentation, la
sécurité.
L'emploi et les droits sociaux : le
Parlement européen adopte des normes
en matière d'encadrement du détachement des travailleurs en Europe, ou en
matière d'emploi, notamment pour les
jeunes…
Le climat et l'environnement :
le Parlement européen défini des
normes environnementales pour lutter contre le réchauffement climatique
ou accroître l'utilisation des énergies
renouvelables…
La gestion des frontières : le Parlement
européen définit les missions de protection des frontières extérieures de l'Union
européenne de l'agence Frontex…
La santé et l'alimentation : le
Parlement européen intervient notamment pour garantir la traçabilité des aliments et permettre la coordination des

contrôles en matière alimentaire…
La sécurité : le Parlement européen
participe à la lutte contre le terrorisme
en définissant des règles d'échange
d'informations, en limitant l'accès aux
armes ou en luttant contre le blanchiment d'argent…
Pour un Parlement européen qui vote
et contrôle
Le Parlement européen adopte avec le
Conseil (les États membres) la quasi-totalité des normes européennes (directives et règlements) ainsi que le budget
annuel qui finance les politiques de
l'Union européenne.
Il donne obligatoirement son approbation pour tout accord commercial et
surveille les négociations menées par
la Commission européenne.
Le Parlement européen exerce un
contrôle politique sur la Commission
européenne. La composition de cette
commission est liée aux résultats de
l'élection du Parlement européen. Il en
élit le Président et auditionne les candidats aux postes de commissaires.
* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni

Dimanche 26 mai 2019
Je vote pour choisir un
projet pour l'Europe.
Je vote pour choisir
la composition du
Parlement européen.

Votre ville

Le mot de Stéphanie Wattiez

Chères Thiantaises, chers Thiantais

Ce nouveau bulletin est allégé, comme les tenues d’été. Vous retrouverez les différentes rubriques habituelles dans l’édition
de la rentrée.

En attendant, vous pourrez consulter la liste des nombreuses associations présentes dans la commune, qu’elles soient
culturelles, sportives ou caritatives. De quoi prendre de bonnes résolutions et choisir vos activités pour la rentrée.

Lors de sa réunion du 5 avril 2019, le Conseil Municipal a
adopté à l'unanimité moins une voix, le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019.

Compte administratif 2018
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT*
Atténuation de charges
10 000,00
Produits des services
111 900,00
Impôts et taxes
2 769 029,24
Dotations, subventions
130 809,00
Autres produits de gestion
57 000,00
courante
SOUS TOTAL 3 078 738,24
Excédent de fonctionnement
450 466,40
reporté
TOTAL
3 529 204,
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Charges exceptionnelles
TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES
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Virement à la section d'investissement
519 804,64
Amortissements
54 000,00
SOUS TOTAL
573 204,64
TOTAL
3 529 204,64
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT*
Immobilisations incorporelles
58 000,00
subventions d'équipement versées
50 000,00
Immobilisations corporelles
884 287,04
Immobolisations en cours
867 500,00
Emprunts
104 000,00

27

Prêts

041

Opérations patrimoniales

Exécution du budget 2018

Fonctionnement
investissement
TOTAL DE L'EXERCICE
Section d'investissement
TOTAL
Section d'investissement
TOTAL
Fonctionnement
investissement
TOTAL CUMULÉ

RÉALISATION DE L'EXERCICE
Recettes
Dépenses
3 506 044,75 €
3 055 578,35 €
1 531 535,58 €
963 175,69 €
5 037 580,33 €
4 018 754,04 €
REPORT DE L'EXERCICE N-1
654 822,51 €
5 692 402,84 €
4 018 754,04 €
RESTES À RÉALISER À REPORTER EN N+1
101 272,09 €
101 272,09 €
RÉSULTATS CUMULÉS
3 506 0144,75 €
3 055 578,35 €
2 186 358,09 €
1 064 447,78 €
5 692 402,84 €
4 120 402,84 €

Résultats
450 466,40 €
568 659,89 €
1 018 626,29 €
654 822,51 €
1 673 648,80 €
-101 272,09 €
-101 272,09 €
450 466,40 €
1 121 910,31 €
1 572 376,71 €

Le budget de fonctionnement est excédentaire de 450 466,40 €. L'investissement de 658 359,89 € donnant ainsi un résultat de clôture de 1 673 648,80 €.
Taux des taxes locales 2019
Cette année encore, et ce depuis 2010, le Conseil Municipal n'a pas augmenté le taux d'imposition de la fiscalité locale
qui restent fixés à : 19,40% pour la taxe d'habitation
19,22% pour le bati foncier
66,78% pour le foncier non bati

Budget primitif 2019
Le budget primitif s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 6 501 991,68 € dont 3 529 204, 64 € en fonctionnement et 2 972 787,04 € en investissement. En fonctionnement, les recettes nouvelles s'élèvent à 1 871 514,95 € auxquels
viennent s'ajouter les 450 466,40 € d'excédent de fonctionnement 2018.
En investissement, les recettes nouvelles s'élèvent à 175 800 € (FCTVA, taxe d'aménagement et subvention du département pour la mise aux normes PMR de la mairie) auxquels s'ajoutent 1 223 182,40 € de crédit de l'exercice antérieur
(568 359,89 € excédent 2018 + 654 822,51 € report de l'exercice 2017) et 573 804,64 € d'autofinancement (519 804,64 €
de virement de la section de fonctionnement et 54 000€ d'amortissement) et enfin, 1 000 000 € pour les opérations patrimoniales sans incidence sur le budget primitif (ligne budgétaire pour permettre la régularisation d'écritures comptables
en interne).
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RECETTES D'INVESTISSEMENT*
13
Subvention du département
117 800,00
10222 FCTVA
40 000,00
10224 Taxe d'aménagement
15 000,00
274
Prêts
3 000
TOTAL DES RECETTES
175 800,00
RÉELLES
021
Virement de la section de
519 804,64
fonctionnement
040
Amortissements
54 000,00
041
Opérations patrimoniales
1 000 000,00
RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 749 604,64
001
Solde d'exécution reporté
1 223 182,40
TOTAL 2 972 787,04

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT*
Charges à caractère général
1 030 000,00
Frais de personnel
1 460 400,00
Atténuation de produits
18 000,00
Autres charges de gestion courante
395 500,00
Charges financières
47 000,00
4 500,00
2 955 400,00

9 000,00

TOTAL

1 000 000,00
2 972 787,04

* Les chiffres s'entendent en euros

Principales réalisations prévues en 2019
Accessibilité Mairie + ascenseur
Toiture arrière Mairie
Travaux toiture église
Matériel de bureau et informatique
Mobilier de bureau
Achat de matériel et outillage, matériel de cantine et divers
Démolition bibliothèque et maison de jeunes
Toiture Salle Paul Boon
Solde des travaux ferme Jourdan et voirie Delory

300 000,00 €
30 000,00 €
20 000,00 €
37 000,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €
200 000,00 €
80 000,00 €
839 000,00 €

Remboursement des emprunts
Au 1er janvier 2019, le capital restant à rembourser s'élève à 1 379 860,00 €. La population à la même date est de 2 927 habitants, soit un endettement de 471,40 € par habitant. L'annuité de remboursement est de 104 000 € soit 35,53 € par habitant.
Ce budget primitif devrait nous permettre, commes les années précédentes, de rendre les services que nos administrés sont
en droit d'attendre de la commune.
L'adjoint aux finances,
Guy Vanderbec
Bulletin d’information municipale | Avril 2019 | Éd. Spéciale

3

AGENDA
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d e
V i l l e
C o m m u n i c a t i o n
S e r v i c e
-

THIANT

I P N S

(ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle)

Classique et jazz / de l’éveil aux adultes
Salle des fêtes
Entrée gratuite & sans réservations
Samedi 11 mai 20h
Dimanche 12 mai 16h

Les saisons de la danse

2 0 1 9
A v r i l
T h i a n t
-

V i l l e

d e

Salle des fêtes

Dépôt de gerbes au
Monument aux Morts

11h15

Départ rue du 8 mai 1945

Défilé

Allocution de M. le Maire
Suivie d’un vin d’honneur
Salle des fêtes

Remise des diplômes et
des médailles du travail

Samedi 29 juin
Baptême du Géant de Thiant
Salle Delaune - 14h

Concert apéritif 11h
par l’Harmonie Municipale

Remise des diplômes de l'école de
Musique
Salle des fêtes - 18h

10h30

Vendredi 28 juin
CAPER, 17ème anniversaire
“Victimes du travail et de l'amiante”
Défilé, stèle, salle Delaune

Stèle Cité M. Thorez,
Bd Repaire

Samedi 15 juin
Fête des écoles
Spectacle et kermesse
Salle des fêtes

Armistice

Jeudi 6 juin
Voyage des aînés

Dépôt de gerbes

Juin

Fête du Travail

Dimanche 26 mai
Élections européennes
Salle des fêtes

Direction artistique : Bérénice Renaux

Vendredi 24 mai
Remise des cadeaux de Fête des
mères
Salle des fêtes

Mardi 8 Mai

Lundi 20 et mardi 21 mai
Spectacle Bleu de bleu
(CP du groupe scolaire et école de
musique)
Salle des fêtes
Lundi (scolaire) - 14h15
Mardi (tout public) - 18h

Spectacle de fin d’année de l’École Municipale de Danse

Samedi 11 et dimanche 12 mai
Gala de l’École Municipale
de Danse
Salle des fêtes
samedi - 20h
dimanche - 16h

er

Course de caisses à savon
Place de la République

Samedi 27 et
dimanche 28 juillet
Fêtes des ALSH
Salle des fêtes

Gala de Danse

Mercredi 8 mai
Commémoration de la fin de la
seconde guerre mondiale
Défilé, salle des fêtes

Dimanche 14 juillet
Défilé
Salle des fêtes

CÉRÉMONIES
Mardi 1 Mai

Concert de l'Harmonie
Salle des fêtes - 11h

Festivités
Salle des fêtes

C o m m u n i c a t i o n

Samedi 13 juillet
Concours de pêche
Salle du temps de vivre

S e r v i c e

Mercredi 1er mai
Remise des médailles et diplômes
du travail
Salle des fêtes - 11h

-

Juillet

I P N S

Mai

Thiant infos Édition Spéciale
Bulletin municipal de la ville de Thiant
Avril 2019
Directeur de la publication
Jean-Marie Lecerf, Maire
Adjointe à l’information
Stéphanie Wattiez
Conception et rédaction
Jérôme Janura
Impression
Imprimerie Danquigny
Mairie de Thiant
Rue Anatole France
59224 Thiant
Tél : 03.27.24.59.40
Fax : 03.27.24.55.89
E-mail : accueil@thiant.fr
Horaires d’ouverture
lundi au vendredi
samedi
8h30-12h et 13h30-17h
9h-12h

