Municipalité Varize-Vaudoncourt

BILAN DE MI –MANDAT - Juin 2017
Comme cela avait été annoncé, le Conseil Municipal vous présente son bilan de mi-mandat
L’entretien et la valorisation du patrimoine communal
L’ancienne mairie annexe de Vaudoncourt a été transformée en logement locatif.
Le terrain de tennis a été rénové.
La toiture terrasse de la salle des fêtes a été rénovée et l’isolation acoustique de la salle a été réalisée.
Le local associatif a été isolé.
Les traverses de la commune ont fait l’objet de travaux de sécurisation et de prévention routière sur l’ensemble
des carrefours.
Le chemin de Plappecourt a fait l’objet de travaux de réfection.
Deux logements locatifs à basse consommation d’énergie ont été réalisés dans l’ancienne école de Varize.

Le développement de la vie de village et la qualité de vie
L’organisation de commandes groupées de fioul.
La mise à disposition d’un local associatif pour toutes les associations communales.
L’embauche chaque été de deux jeunes de la commune en emploi saisonnier.
Le soutien à l’Espace Clément Kieffer à travers un partenariat avec la Communauté de Communes et les écoles.

La gestion rigoureuse des deniers publics
Malgré des dotations d’Etat en baisse année après année la situation financière de la commune est satisfaite. Des
investissements ont été consentis sur le patrimoine (isolation de bâtiments, extinction partielle de l’éclairage
public la nuit) ce qui a permis de limiter à 4% depuis le début du mandat la hausse de la fiscalité locale et
conserver une capacité d’investissement.

Quelques projets envisagés pour la seconde moitié du mandat
La mise en accessibilité du patrimoine communal (mairie, Espace Clément Kieffer, cimetière, salle des fêtes et
local associatif).
La mise en œuvre du Très Haut Débit en lien avec la Communauté de Communes.
L’aménagement de la Place du Lavoir et du bas de la rue Principale.

