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Jeudi 1er mai : Fête du travail
Jeudi 8 mai :

Commémoration de 1945
Dimanche 11 mai :
Course Marne & Dhuis

Dimanche 8 juin : Marathon
Samedi 21 juin : Fête du village

Agenda mai-juin 2014



Budget
Résultat 2013

En 2013 les dépenses d’inves- 
tissement ont été principale-
ment consacrées à l’aménagement 
de cavurnes et d’une allée dans 
le cimetière, à la création d’une 
bouche d’incendie rue des 
Gloriettes, à la réfection d’une par-
tie des trottoirs de la rue Albert 
Mattar ainsi qu’au renforcement 
d’un contrefort du clocher.

Dépenses de Fonctionnement 2013

Dépenses
d’Investissement 2013

5 postes représentent 90 % des dépenses de fonctionnement :
- Les charges de personnel 53 %
- Les frais de scolarité 16 %
- Les Cotisations Contributions Subventions 8 %
- L’Entretien-Réparation 7 %
- Les Honoraires Assurances 6 %

Recettes de Fonctionnement 2013

3 postes représentent 88 % des recettes de la commune.
Les taxes communales : 55 %, suivi de l’Etat 22 % et des droits de mutation 11 %.
A noter : Il n’y a pas eu d’augmentation du taux des taxes communales en 2013 et 
la commune n’a aucun emprunt.

Budget 2014

Les objectifs fixés en 2014 :

1.  Comme en 2013, pas d’augmen-
tation du taux des taxes commu-
nales.
- Taxe d’Habitation 11,41 %
- Taxe Foncier Non Bâti 17,63 %
- Taxe Foncier Bâti 51,69 %

2. Poursuite de la politique des 
maîtrise des dépenses de fonction-
nement permettant d’accroître la 
capacité d’autofinancement des 
dépenses d’investissement.

3. En matière d’investissement, 
l’année 2014 sera surtout consa-
crée à la montée des projets qui 
seront réalisés au cours des 6 ans 
à venir. Néanmoins certains travaux 
ont été programmés, notamment 
la poursuite de la réfection des 
trottoirs et la réfection de la mare 
du village.

P.  TAUPIN-GARDIN



COMMISSION DES FÊTES
La commission des fêtes de Carnetin est présidée par Jean-Marc DULIN. Son Bureau est composé de Roland 
BIZIEN, Eliane CORBIC, Michel DANILOFF,  Alain DUCROS, Ludwig GOEMINNE, Serge MURIEL, Marie 
Thérèse PIFFRET et Laure VIEILLEDEN. Tout au long de l’année, ils participent à la vie de votre village en y 
organisant de nombreuses activités.
Carnetinoises & Carnetinois participez avec nous !
Nous sommes à la recherche de personnes qui pourraient consacrer un peu de leur temps libre pour être 
bénévole au sein de notre commission. Cette aide peut être de n’importe quelle nature, pour la mise en place 
des matériels nécessaires pour l’organisation du marché rural ou des différentes courses qui traversent le village 
deux fois par an : Course entre Dhuis et Marne et le Marathon.
Si vous êtes artistes ou musiciens, vous pouvez également vous faire connaître. Nous sommes aussi à la 
recherche de nouvelles idées pour diversifier nos manifestations et spectacles de fin d’année.
Pour toutes questions et/ou renseignements : JM DULIN - Tél. : 06 14 66 62 47     Merci pour votre implication

Conseil Communautaire
Le lundi 7 avril, a eu lieu l’élection du Président de la communauté 

d’agglomération de Marne et Gondoire.

M. Chartier a été le seul candidat à se présenter. Dans son discours 
de candidature, il a proposé différents  projets pour la prochaine man-
dature : l’aménagement du site Saint-Jean à Lagny-sur-Marne en pôle 
de santé, celui des centres-bourgs ou villages notamment Jossigny, 
Lesches, Collégien ou Dampmart, la requalification, le développement 
et l’émergence de zones d’activité, la mise en œuvre effective du plan 
d’actions du PPEANP, la volonté de s’affirmer face au STIF pour défi-
nir les orientations en matière de transports collectifs et, enfin, l’utili-
sation de la Marne comme vecteur de développement du territoire. Il 
a insisté  sur la nécessaire solidarité entre toutes les communes pour 
mener à bien ces projets et pour lutter contre un possible regroupe-
ment « technocratique » des intercommunalités. Les 45 conseillers 

communautaires ont voté. Notre ville était et sera représentée par M. le Maire et 
son 2éme adjoint. Sans surprise, M. Chartier a été réélu président  avec 41 voix. A suivi l’élection du 
Bureau  qui est composé de 19 membres,  un représentant par commune plus le président.

Le Bureau a un rôle exécutif et prend des décisions en vertu des délégations conférées par le conseil 
communautaire. (Plus d’infos dans le «C@rnetinfo» de mai)

L. VIEILLEDEN
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Le coin des associations
Afin de mieux connaître votre association, qu’elle contribue à l’amélioration de notre vie 
dans le village, qu’elle participe aussi bien à la création d’activités culturelles, sportives ou 
environnementales, nous vous consacrons une place dans la Gazette de Carnetin.

Faites-nous découvrir
         votre association, ses activités,
      son actualité & ses événements à venir.

Pour cela, n’hésitez pas à nous adresser votre article, votre agenda, en nous contactant par 
écrit en déposant votre courrier à la Mairie à l’attention de la Gazette de Carnetin, ou à 
l’adresse mail carnetinfo@yahoo.fr

À vos stylos...

Mémoire de Carnetin
Comment était, autrefois, la vie au village ?
Pour répondre à cette question, nous recherchons des témoignages, des photos pour faire 
revivre le passé du village : les magasins qu’on y trouvait, les petits 
métiers ambulants, les puits, l’école, les légendes, bref tout ce qui faisait 
la vie du village au temps jadis...

Contactez-nous par mail à :
carnetinfo@yahoo.fr

On compte sur vous !

Carnet du village
Naissance :
Jeanne Marie, née le 9 Janvier 2014, chez Delphine CHRIST et Régis DANIGO

Nous lui souhaitons la Bienvenue.

La Mairie à votre service
Le secrétariat est ouvert le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00,

le lundi, mercredi et jeudi de 13h00 à 16h30.
La permanence des élus est assurée le mardi et le jeudi de 18h00 à 20h00.

Tél.: 01 64 30 24 20 — mairie.carnetin@wanadoo.fr


