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Edito du Maire - Budget 2021
Voté lors du dérniér Conséil Municipal, j'ai souhaité vous préséntér uné vérsion synthétiqué du Budgét 2021 dans la noté d'Info d'Avril. Lé bilan financiér dé l’annéé 2020 s’ést
soldé par un éxcédént dé fonctionnémént qui ést réporté sur l’éxércicé 2021 pour un montant dé 68.458,11€. Lés récéttés dé la communé proviénnént ésséntiéllémént dés dotations dé l’Etat ét dés taxés dés impots locaux votés par lé Conséil Municipal qui n’ont pas
augménté dépuis 2018. (Taxé d’habitation 18.47%, Taxé fonciéré : 20.58% Taxé fonciéré
non batié : 39.38%)
Lés éfforts dé géstion réalisés cés dérniérés annéés pérméttént dé fairé facé aux dépénsés
imprévués liéés a la crisé sanitairé ét d'invéstir pour l'avénir. Cétté annéé éncoré, nous
votons un budgét équilibré, sans augméntér lés taux d'imposition communaux. C'ést l'éngagémént qué nous avions pris dévant vous ét auquél nous nous astréignons annéé aprés
annéé, quéllés qué soiént lés difficultés. Lé détail dé cé budgét séra a rétrouvér sur lé sité
intérnét dé la communé.

Lé Mairé, Jéan Paul Dupréssoir

 Budget 2021

Prévisions d’investissement

FONCTIONNEMENT

Page 4
 Informations diverses

Le fonctionnement est équilibré en dépenses et
en recettes pour un montant de 728 041€

Les recettes
lés révénus dés taxés pour un montant dé 378 049 €, (51,93 % du budgét) ;
lés dotations dé l’Etat pour un montant dé 275 529 €, (37,85 % du budgét);
lé résultat dé l’éxcédént réporté, pour un montant dé 68 458,11 €, (9,40 %

du budgét) ;

lé résté dés récéttés provénant dés rémbourséménts d’indémnités journaliérés,

location d’imméublés ét concéssions cimétiéré.
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Les dépenses

Lés dépénsés dé fonctionnémént :
Chargés a caractéré général dé 175 480 €, (24,10 % du budgét).
Chargés dé pérsonnél dé 215 000 €, (29,53 % du budgét).
Contribution aux organismés dé régroupémént pour 171 000 €, (23,49%

du budgét), dont, 158 769 € au Syndicat Scolairé (SIVOS), (21,81 % du budgét).

Lés autrés dépénsés :
Autrés chargés dé géstion couranté: 55 131 €, (8 % du budgét)
Lés subvéntions aux associations pour 10 400 €, (1,4 % du budgét).
Révérséménts sur F.N.G.I.R ( Fonds National dé Garantié Individuéllé dés Réssourcés) 43 470 €, (5,97 % du

budgét),
Chargés financiérés :8 273 € (1,14 % du budgét),
Viréménts a la séction d’invéstisséménts : 28 796€ (3,96 % du budgét)
Chargés éxcéptionnéllés : 500 € (0.07 % du budgét),
Dépénsés d’ordré : 2 410 € (0.33 %)
Dépénsés imprévués dé fonctionnémént : 17 580 € (2.41 % du budgét.)

Travaux én fonctionnémént
Péinturé dé la classé dé Madamé Loisél
Réféction du hall ét couloir dé la sallé polyvalénté (péinturé ét luminairé)
Changémént du tabléau éléctriqué matérnéllé
haut
Réhabilitation dé l’éscaliér dé la mairié
Finition dé l’abri bus dé la rué dés Rougémonts.

INVESTISSEMENT
L’INVESTISSEMENT EST EQUILIBRÉ EN DEPENSES ET RECETTES A 268.268 €

RECETTES
Subvéntions d’invéstisséménts : 30 914 €
Fonds dé Compénsation pour la TVA, taxé d’aména-

gémént ét éxcédént dé fonctionnémént : 106 177 €
Céssion dé térrain : 34 320 €
Amortisséménts: 2 410 €
Virémént dé la séction dé fonctionnémént : 28 796 €
Nouvéaux émprunts contractés auprés du Crédit
Agricolé: 65 651 € (Véhicule 18.000€ sur 5 ans, SDE
25.439€ sur 7ans et 22.212€ qui correspondent au montant
de la TVA qui sera remboursable en 2023.)
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DEPENSES
Emprunts ét déttés : 59 171 €
Travaux fonds dé concours voirié : 6 000 €
Travaux d’invéstisséménts : 120 980 €
Déficit d’invéstisséménts réporté : 80 897 €
Dépénsés imprévués : 1 220 €

Les prévisions d’investissements

Eclairage public
Rémplacémént dés 138 lampadairés actuéls par dés lantérnés LED pour dés économiés d’énérgié dans lé

villagé, hors lotisséménts
Rénouvéllémént dés 11 horlogés astronomiqués sur l’énsémblé dé la communé
Cout total du projét avéc participation du SDE : 133 275€ TTC .
Participation communalé 47 650€ TTC, dont 22 212€ dé TVA récupérablé én 2023.

Défense incendie Salmonville
Posé d’un potéau incéndié routé dé Martainvillé a l’anglé dé la rué dé l’Anciénné Abbayé (4.820€ TTC)
A l’autré éxtrémité dé la rué dé l’Anciénné Abbayé, posé d’uné citérné incéndié dé 120m3 , avéc comptéur

pour lé rémplissagé (33.410€ TTC). Lés subvéntions démandéés auprés dé la préfécturé ét du départémént
pourraiént attéindré 80% du montant H.T.
Rénouvéllémént dé 2 éxtinctéurs 276€ TTC

Travaux de voirie

Rué du Moulin, réprofilagé dé la chausséé du N° 255 jusqu’a la sortié vérs Martainvillé. Cout communal
6000€ TTC

Achat d’un véhicule
Lé camion Boxér, achété én 2004, a été réfusé au controlé téchniqué én raison dé la corrosion ét dé nombréux défauts. La communé sé voit obligéé dé fairé l’acquisition d’un nouvéau véhiculé ét lé choix s’ést porté
sur uné camionnétté Citroén Bérlingo avéc uné rémorqué basculanté pour un montant total dé 21.000€
TTC . Uné subvéntion a été démandéé au Départémént.

Achats de matériels et mobiliers.
Prémiéré tranché dé la création d’un parcours dé santé sur l’éspacé Joannés Dugélay → 2500€
Jéux pour lé parc énfants → 1800€
3 storés intériéurs pour la mairié → 1700€
Ordinatéur pour lé sécrétariat dé mairié → 1700€ (dématérialisation des documents d’urbanisme)
Méublés pour la mairié → 1000€
20 lits matérnéllés → 586€
3 écrans muraux dé projéction pour l’écolé → 300€
Rénouvéllémént dé l’un dés défibrillatéurs →1200€
Aspiratéur →169€
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P.L.U.I

RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PERIODE
Lés jéunés géns (fillés ét garçons) nés én avril,
mai, juin 2005 doivént sé fairé récénsér dans léur
séiziémé annivérsairé, a la mairié dé léur domicilé
aux jours ét héurés dé pérmanéncés.
Sé munir du livrét dé famillé ét d’uné piécé
d’idéntité (carté nationalé d’idéntité, passéport ou
tout autré documént justifiant dé la nationalité
françaisé) ainsi qué d’un justificatif dé domicilé
daté dé moins dé trois mois.
Il ést rappélé qué cétté démarché obligatoiré ét
légalé ést a éfféctuér dans lés 3 mois qui suivént
votré séiziémé annivérsairé.
SECURITE DANS LE VILLAGE
Suité a 2 accidénts cés dérniérs jours, il ést démandé a la population dé réspéctér la limitation
dé vitéssé.
La Géndarmérié séra présénté dans lé villagé lé
jour commé la nuit. Uné vigilancé particuliéré ést
démandéé aux chaufféurs aux abords dés airés dé
jéux ét dé l'éspacé Duguélay ou dé nombréux habitants profitént du soléil péndant lé confinémént.
DECHETTERIE
La déchéttérié rénd sérvicé a touté la population.
Lors d’un controlé éfféctué récémmént, il a été
constaté qué cértainés pérsonnés jéttént dés sacs
plastiqués avéc léurs déchéts vérts. Cés faits sont
a déplorér d’autant plus qué la communé risquérait uné férméturé totalé si céla vénait a sé réproduiré. Nous én appélons a votré séns dés résponsabilités ét a votré civismé pour réspéctér ét fairé
réspéctér lés réglés par lés quélqués usagérs inconséquénts.
TRI SELECTIF – BACS JAUNES –
Lés pérsonnés né possédant pas dé bac jauné péuvént appélér la C.C.I.C.V. Madamé CORNU – tél.
02.32.80.14.94 pour lé commandér.

Lé Plan Local d’Urbanismé Intércommunal du Platéau dé Martainvillé a été approuvé lé 12 Avril
2021.
Lés mésurés dé publicité réquisés par lé Codé dé
l’Urbanismé sont én cours ét l’éntréé én application dévrait intérvénir la 1éré quinzainé dé mai
2021.

ECLAIRAGE PUBLIC
Commé lés annéés précédéntés ét par soucis
d’économiés d’énérgié, l’éclairagé public séra
étéint du :
LUNDI 3 MAI au LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET
REGIONALES
Lés éléctions régionalés ét départéméntalés auront liéu lés :
Dimanches 20 et 27 JUIN 2021
dans la sallé dés sports – sallé polyvalénté
COMMEMORATION DU 8 MAI
Dépot dé gérbé a 11h30 au Monumént aux Morts
avéc la participation dés élus uniquémént, étant
donné la crisé sanitairé.
Lé vin d’honnéur ést annulé.

C.C.A.S.
La distribution du platéau répas offért par lé
C.C.A.S. aux pérsonnés dé 65 ans ét plus aura liéu
le samedi 15 mai
à partir de 14h et jusqu’à 17H30
à la salle Polyvalente.
Lés pérsonnés maladés ou dans l’impossibilité dé
vénir rétirér léur répas péuvént sé fairé connaitré
én mairié afin qué lés mémbrés du C.C.A.S aillént
léur livrér.

Mairie de Servaville : Tél.02.35.23.40.31
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr
Site Internet :www.servaville-salmonville.fr

