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Fusion des communautés de communes "CDC"
Déjà 1 an : Création de la nouvelle agglomération GrandAngoulême depuis le 1 Janvier 2017
Bâtiments
Acquisition du terrain pour le projet salle des fêtes en face du stade
Subvention FAFA pour les nouveaux vestiaires 20 000€
Accord du CM pour le plan de finacement du projet de la salle des fêtes 1 275 160 €
Autofinancement par fonds propres 300 000€
Autofinancement par emprunt 500 000€
Mise aux normes des bâtiments communaux de 2016 à 2020 : 160 000€
Demandes de subventions pour la salle des fêtes en cours
Dépôt du permis de construire de la salle des fêtes Fin Juillet
Amenagement bureau de direction école élémentaire
Achat et installation vidéoprojecteur classe élémentaire
Achat mobilier scolaire école élémentaire
Changement de trois fenêtres à la mairie
Modification bureau de direction maternelle
Changement mobilier pour la bibliothèque groupe scolaire
Cabane enfants dans la cour maternelle (INTERCO)
Changement mobilier classe Maternelle (INTERCO)
Aménagement accueil mairie (L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée )

150 000 €

500 €
1 116 €
4 900 €
1 308 €
5 500 €

2 800 €
598 €
1 000 €
1 116 €
513 €
4 100 €
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Modification éclairage intérieur de l'eglise (L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée )
Achat plan incline pour la porte d'entrée église (L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée )
Changement réfrigérateur du bar dans la salle polyvalente
Informatique école élémentaire (PC,serveur,disque dur)
Démarrage des travaux de la réhabilitation des anciens vestiaires de foot
Achat et pose de portes de placards dans le bureau JSGSV
Changement d'alarme à la mairie
Achat informatique Mairie (videoprojecteur, écrans et PC)
Changement Machine à laver (cuisine)
Installation Visiophone groupe scolaire
Voirie et Réseaux
Effacement réseaux à Sainte Catherine
Subvention département : 18 000€
Subvention SDEG : 41 700€
Aménagement GARAT (TTC)
Subvention Etat (30% du HT) : 88 700€
Subvention département : 108 000€
Subvention ONAC : 1 600€
FCTAV - Récupération TVA: 60 700€
- Sécurisation Centre Bourg
- Sécurisation Rue de Bellevue
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944 €

496 €
944 €

90 251 €

51 966 €

2 036 €

2 036 €
730 €
6 980 €

89 500 €

29 800 €

355 000 €

96 000 €

110 103 €
15 327 €
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- Sécurisation Sainte Catherine
- Aménagement du cheminement piétonnier du Vieux Sainte Catherine
Réfection du chemin rural en prolongement de Ladoux jusqu'au portail Jonquet
Réglementation des chemins blancs
Signalisation virages Bois de Sainte Catherine
Boulangerie : mise en conformité PMR du parking
Peinture des places supplémentaires de stationnement du parking de la Fraternité
Eclairage place de la Fraternité : rajout de 2 candélabres
Pose de 3 bancs sur le parvis de l'école
Renouvellement bail 'Orange' pour l'antenne relais radio téléphonique à la Penotte 1800€ / an
Taxe spécifique sur l'enlèvement des ordures ménagères
Volets numérique et informatique : dissolution du SDITEC et reprise par l'ATD16
Déplacement monument aux morts
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229 005 €
Fait en régie

9 050 €

2 000 €
2 000 €
800 €
800 €
2 200 €
700 €
5 000 €

6 696 €

5 096 €
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Vie associative
Subventions accordées à 8 associations Garatoises
Subvention accordée à l'Amicale Laïque (restauration et garderie) + 20 000€ depuis 2013
Subvention accordée au CCAS
Subvention accordée à la Caisse des écoles
Subventions accordées à 6 associations extérieures
(ADMR / Eté actif / Prévention routière / Fusillés Braconne /Chasseurs/ Don de sang)
Aide financière scolaire pour 1 enfant de Garat en classe ULIS à Soyaux

7 998 €
60 921 €
5 000 €
16 450 €
1 661 €

Pas d'augmentation d'impôts locaux communaux en 2017
Compte de gestion approuvé par le CM en présence de l'inspecteur des finances publiques
Perte de dotation glogale de fonctionnement (DGF de l'Etat) depuis 2014 : 50 000€

Ressouces humaines
Embauche agent territorial catégorie C - ATSEM spécialiste des écoles maternelles

7 998 €
60 921 €
5 000 €
16 450 €
1 661 €
429 €

Finances

Urbanisme / PLU
Instruction des actes d'urbanisme
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13 000 €
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Affaires Scolaires
Maintien des rythmes scolaires à 4 jours 1/2
Aménagement des temps d'activités périscolaires
Ecole élémentaire
Herbosphère : jardinage avec Simon NEBOUT et Sandra DELAGE
Judo : Valéchel judo représenté par Sonia
Expression corporelle : Anyès OLEK
Création de bande dessinée : Marc GIUDICE
Loisirs créatifs : Sandrine LENOIR
Musique : Quentin DECOURT
Djembé : Barnabé KAOLA mis à disposition par l'Epiphyte
Athlétisme : Ambre NAMESSI
Lecture : Katia FOUREIX
Comédie : David POUGNAUD
Radio Garat : Christophe VERMANT
Hand Ball : Baptiste de l'Union de Ruelle/Mornac
Ecole maternelle
Herbosphère : jardinage avec Simon NEBOUT et Sandra DELAGE

45 000 €

33 000 €
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Expression corporelle : Anyès OLEK
Musique : Quentin DECOURT
Athlétisme : Ambre NAMESSI
Activités créatives, jeux de mobilité : ATSEM
CCAS
Séance cinéma pour les enfants
Suivi et aide d'1 famille avec 2 enfants scolarisés à Garat en collaboration avec la maison des solidarité de Dignac
Examen des dossiers d'aide sociale
Organisation du traditionnel chocolat chaud
Organisation repas des aînés
2éme défilé d'Halloween très réussi avec la participation de 90 enfants
Création du calendrier prévisionnel des animations 1er trimestre 2017
Kermesse des écoles
Vie associative
Études et vote des dossiers de subventions par la commission
Organisation très réussie de la fête de la musique sur le parking Eglise

500 €
3 800 €
100 €

120 €
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Communication
Site Garat.fr : 24 320 visiteurs depuis sa création. (15300 en 2016) - (6000 en 2015)
Mise à jour régulière du site (Articles, onglets, compte rendu ….etc)
Achat d'un ordinateur plus puissant pour répondre aux demandes du site et G.I.
Journal communal Garat Info : Conception - réalisation – comptage et distribution
Impression des GI 2017 chez Couvidat (1 de 4 pages et 4 de 6 pages)
Réalisation flyers et impressions faits en interne
Création articles CL
Révision,mise à jour et modification du support Agenda 2018
Création des cartes de vœux 2018 "Souhait et Remerciement" fait en interne. Impression
Réalisation du support bilan 2017 pour la réunion publique du 19 Janvier 2018
Création du diaporama des diverses actions 2017 pour la réunion publique du 19 Janvier 2018

Nettoyage printemps
Nettoyage de notre commune fait par des bénévoles et l'association des chasseurs
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0€
894 €
0€
2 126 €
0€
0€
0€
78 €
0€
0€
0€

