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FETE DU VILLAGE 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI 2014 

PROGRAMME 
SAMEDI 17 MAI 2014 

 

 APRES-MIDI :  PECHE A LA TRUITE 

     STAND AVEC BUVETTE  

     ESPACE Joannès DUGELAY 

 

 SOIR      :   RESTAURATION BARBECUE / FRITES 

     AVEC ANIMATION DANSANTE 

     SALLE POLYVALENTE 

 

DIMANCHE 18 MAI 2014 

 

 MIDI      :   APERITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITE 

              RESTAURATION BARBECUE, FRITES 

     DIVERSES ANIMATIONS : POMPIERS…. 

                             MANEGES ENFANTS  

             AUTO SCOOTERS. 

 

 
18 Juin :   11H30 précises - Assemblée Générale suivie d’une paëlla 
    (réponse à donner pour le 1er Juin). 
 
12 Juillet :    Magnifique spectacle et repas à Vaux le Vicomte  
                    Départ à 14 heures sur le parking de la salle polyvalente 
                   Prix Club 80 euros - Prix hors club : 85 euros  
        S’inscrire et régler pour le 20 Mai. 
 
22 Novembre :   Hommage à Luis Mariano 
                            Rendez-vous au Zénith à 15 heures  
    Prix Club : 40,00 euros - Prix hors Club : 47 euros 
 
Mardi 2 Décembre :     « Paris Folies » Spectacle + Repas à Paris au César Palace 
              Prix Club : 85 euros - Prix hors Club  : 92,00 Euros 
              Places très limitées - s’inscrire au plus tôt auprès de Mr ROBIN - 
    Tél. 02.35.23.49.02  ou de Mme DUGELAY : 02.35.23.41.25. 
 

CLUB DES ANCIENS : DATES A RETENIR…... 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

___________ 
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Le Jeudi 8 Mai 2014  

A 11H30 

 
 Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts, avec la participation 
des Sapeurs-Pompiers.  
 A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle  
polyvalente. 
 Les habitants de la commune sont invités à participer  
nombreux à cette manifestation qui sera suivie du banquet annuel 
concernant les anciens de la commune âgés à partir d’au moins 65 ans 
et des personnes accompagnantes qui se sont inscrites. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 Les jeunes gens (filles et garçons) nés en Avril, Mai, Juin 
1998 doivent se faire recenser dans leur seizième anniversaire, à la 
mairie de leur domicile aux jours et heures de permanence. 
 
 Se munir du livret de famille et d’une pièce d’identité  
(carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de 
la nationalité française) et d’un justificatif de domicile. 
 
 
 

 
 

Pour participer au concours des maisons fleuries, pas d’inscription  
préalable. Le jury fait le tour de toutes les habitations de Servaville et des 
hameaux.  
Si vous êtes candidats pour composer le jury prendre contact avec 
 Magali HERISSON - Tél. 02.35.23.75.42. 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

DU 8 MAI 

RECENSEMENT MILITAIRE  

2ème PERIODE 2014 

MAISONS FLEURIES 
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I- COMPTE ADMINISTRATIF 2013 de la commune : 
 

 Après avoir pris connaissance du compte-administratif qui est le reflet du compte de ges-
tion que nous a fait parvenir la Trésorerie, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion et le compte administratif 2013 qui se soldent par un excédent global de fonctionne-
ment de 150.937,65 Euros et un déficit d’investissement de -45.775,77 Euros soit un résultat 
de l’exercice de 105.161,88 Euros reporté au budget primitif 2014. 
 

II- BUDGET PRIMITIF 2014 de la commune : 
 

 Le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 686.747,88 
Euros. Il s’équilibre en dépenses et en recettes d’investissements à  152.203,72 Euros. 
Après avoir connaissance du Budget Primitif 2014, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

III- TABLEAU DES TAXES DIRECTES LOCALES 
 

 Les taux pour 2014 s’établissent comme suit :  
      Taxe d’habitation            18,47 % } 
           Taxe foncière  20,58 %        } Ils restent identiques à ceux de 2013 
      Taxe non bâtie                    39,38 %        }       
           CFE (TP)   15,95 %        } 
 
      IV- INDEMNITES DES ELUS : Les indemnités des élus passeront de 49.000 Euros (2013) à 
35.000 Euros (2014) puis 31.000 Euros (2015). 

V- URBANISME 
 

 Rétrocession de la voirie allée des Mésanges :  
 Une délibération a également été prise  pour reprendre l’allée des Mésanges à Servaville 
dans la voirie de la Communauté de Communes. 

     

 Plan d’Occupation des Sols : Comme prévu dans la loi ALUR, les P.O.S. des communes 

(Plan d’Occupation des Sols) seront caducs le 31/12/2015. A  fin 2015, on risquerait de revenir 

en R.N.U. (Règlement National d’Urbanisme) si rien n’est entrepris pour réaliser un P.L.U. 

       Les dernières communes de la Communauté de Communes ayant réalisé des P.L.U.      

donnent comme frais de réalisation des sommes autour de 30.000 à 40.000 euros et des délais 

de réalisation de 3 à 4 ans. 

 S.D.E. : Appel d’offres pour réalisation d’un réseau gaz en réseau. 
 Les sociétés G.R.D.F., PRIMAGAZ et TOTAL GAZ  ont posé candidatures auprès du 
S.D.E. et ont été retenues. 
 A ce jour la société TOTAL GAZ nous a contactés pour un rendez-vous qui est fixé  
courant Mai 2014. 
 Monsieur JOUBERT dit qu’il n’est pas favorable à cette desserte en gaz car cela  

nécessiterait l’installation d’une importante citerne. 

EXTRAIT DE COMPTE-RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 22 AVRIL 2014 A 20H30 
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TRAVAUX PREVUS DANS LA COMMUNE 

 POUR 2014 

Tarifs EDF : 
Un courrier nous est parvenu concernant les tarifs réglementés de vente de l’électricité 

pour les puissances souscrites supérieures à 36 Kva. Ces tarifs sont amenés à disparaître au 
31/12/2015. 

La commune est concernée pour la salle polyvalente qui détient un contrat de 84 Kwh et 

dont le contrat deviendrait caduc. Il y aura lieu de signer un nouveau contrat avec le fournisseur 

de notre choix. 

 VI- DIVERS  

Présentation des bâtiments communaux et du patrimoine aux élus :  

Monsieur le Maire demande aux élus d’y réfléchir. 

La date sera fixée lors du prochain conseil municipal. 

 
 
 
 
 
 
◊ Confection d’un trottoir en enrobés partant du local des pompiers allant jusqu’à l’entrée du 
groupe scolaire. 
 
◊ Chemin des écoliers : reliant les lotissements à la salle polyvalente avec :  
 
 - modification du tracé du chemin des écoliers ;  
 - éclairage public par bornes basses sur 200 derniers mètres non encore éclairés. 
 
◊ Déchetterie : Remise en forme du terrain de la déchetterie afin d’aménager une plateforme. 
Elle recevra tous les déchets de branchages en stockage, avant le traitement par broyage  
effectué par une entreprise extérieure. Mise en service après les vacances 2014. 
 
◊ Salle Polyvalente : Création d’un auvent de protection de 5m x 4m devant la porte principale. 
Mise en service à l’automne. 
 
◊ Voirie : Goudronnage et gravillonnage rue du Moulin, à partir de la rue de la mare et jusqu’à 
Martainville et allée Bolbâtre (fin de l’enrobé fait il y a quelques années) jusqu’au bout de l’allée. 
 
◊ Numérique  : Les services de France Télécom nous informent de la pose d’une fibre optique 
entre Bois d’Ennebourg et Servaville. Cette fibre améliorera la desserte téléphonique et Internet. 
Il permettra d’avoir pour Servaville bourg un débit maxi de 20 mégas. 
 
Les travaux se feront fin 2014, avec une mise en service début 2015. Une réunion d’explication 
sera organisée par Orange. 
 

 

 

 
Près de 1000 visiteurs sont venus découvrir  ou redécouvrir les œuvres de 34 peintres et sculpteurs exposées à la salle 

polyvalente. 

Comme chaque biénnale, le salon de Servaville est résolument tourné vers l’art contemporain. Que ce soit en 

peinture ou en sculpture, l’art contemporain est une expression différente, innovante et variée du monde 

d’aujourd’hui. 

L’A.S.C.S.S. tient à remercier tous les participants qui ont fait ce de salon une réussite. Merci donc à la trentaine de 

bénévoles qui ont assuré la bonne tenue de cette biénnale, ainsi que le maire et ses adjoints, les employés munici-

paux, les musiciens, les enseignants des écoles et leurs élèves et tous les artistes présents.  

Nouveau rendez-vous dans deux ans. 

16ème Biénnale d’art contemporain 


