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 Servaville-Salmonville  

Le budget communal est compose  de deux sections, comportant chacune des de -
penses et recettes : la section de fonctionnement (de penses ne cessaires au fonc-
tionnement courant de la commune, recettes lie es aux impo ts et taxes, dotations de 
l’Etat…) et la section d’investissement (de penses d’e quipements et travaux, rem-
boursement de la dette, et recettes lie es aux emprunts, subventions). Le solde exce -
dentaire de la section de fonctionnement (capacite  d’ « autofinancement ») participe 
a  l’e quilibre de la section d’investissement. 
 
Section de fonctionnement 
L’anne e 2021 se solde par un exce dent de fonctionnement de 116.254,28 €, auquel 
il convient d’ajouter les 68.458,11 € d’exce dent de 2020. 
 

SOIT UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 DE 184.712,39 € 
 

Les recettes de la commune proviennent essentiellement des dotations de l’Etat et 
des taxes des impo ts locaux vote s par le Conseil Municipal. 
 

Pour les impo ts locaux, cela repre sente 52.93 % des recettes soit : 380.292 €. 
Pour les dotations de l’Etat, cela repre sente 39.88 % des recettes, soit : 286.556,49 €. 
 
Section d’investissement 

L’anne e 2021 pre sente un solde positif de 73.628,61€ pour la section d’investisse-
ment duquel il convient de retrancher les restes a  re aliser pour un montant de 
61.719.95€ ainsi que  le report du de ficit 2020 pour un montant de  80.897.02€.  
Ce qui donne pour 2021 un de ficit de 68.988.36€ affecte  a  l’article D. 002 du budget 
primitif 2022 pour 68.988,36 €. 
 
Résultat comptable 2021 

L’exce dent de fonctionnement est reporte  au R/002 pour : 115.724,03€ 
Couverture du besoin de financement a  l’article 1068 pour : 68.988.36€ 
 
 

TABLEAU D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

  2018 2019 2020 2021 

Taxe d’habitation 18,47 % 18,47 % 18,47 % 18,47 % 

Taxe foncière 20,58 % 20,58 % 20,58 % 20,58 % 

Taxe foncière non bâtie 39,38 % 39,38 % 39,38 % 39,38 % 

AFFECTATION DU RESULTAT 



Dimanche 10 avril 2022  
et 

 Dimanche 24 avril 2022   
(en mairie, salle des mariages) 

 
Le bureau sera ouvert de 8H A 19H. 
Vous munir d’une pie ce d’identite   (Carte d’identite , 
passeport, permis de conduire … ) ainsi que de votre 
carte d’e lecteur. 
 
ATTENTION : une nouvelle carte e lectorale vous 
sera prochainement distribue e. 
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La re ouverture de la de chetterie aura lieu le  
 

LUNDI 21 MARS 2022. 
 

Elle sera donc ouverte les lundis et mercredis 
de 17H A 19H. 

Re serve  uniquement aux habitants de 
Servaville-Salmonville 

 
BROYAGE DE BRANCHES 
 

Les personnes inte resse es par du broyage de 
branches peuvent venir en chercher a  la de chetterie.  
Se munir de poubelles ou de sacs. 

CONTROLE SANITAIRE  
DES EAUX DESTINEES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE  

 
 
 

 
 
L’association  organise un loto le 

dimanche 6 mars 2022 
a  la salle polyvalente de Servaville-Salmonville. 
Ouverture des portes a  13h00 et de but des jeux a  
14h00 
Nombreux lots (te le vision, tablette, aspirateur, 
montre connecte e) 
 

Réservation au 06.62.88.93.28 ou  06.79.45.58.32 

 
- L’Assemble e Ge ne rale du Club aura lieu le:  JEUDI 10 
MARS 2022 A 18H00  (Salle des anciens) 
 
- Les apre s-midis jeux peuvent reprendre les 3e mes jeudis 
du mois a  14H00. 
 
 Spectacle « Y’A D’LA JOIE » a  Forges les Eaux  le 

VENDREDI 15 AVRIL 2022 A 15H00.   
Moyen de transport (voiture covoiturage) Prix : 26 €      
Inscriptions : Mr ROBIN au 02.35.23.49.02 

L’Assemble e Ge ne rale du Comite  des Fe tes aura lieu  
VENDREDI 4 MARS 2022 à 19 HEURES 

a  la salle polyvalente. 
Venez Nombreux ! 

 
La fe te du village aura lieu les 21 et 22 Mai. 

Foire a  tout le Dimanche 22 Mai  
inscriptions au 06.76.04.96.36 

Election présidentielle 2022 Réouverture de la déchetterie  

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE  
DE SERVAVILLE –SALMONVILLE 

 
Les personnes concerne es par  l’inscription de leur 
enfant a  l’e cole maternelle de Servaville-Salmonville  
sont prie es d’en faire la demande par mail aupre s de 
l’e cole a  l’adresse : 0760464s@ac-rouen.fr ou 
appeler le 02.35.23.75.78.    (La Direction) 

Club des Anciens de Servaville-Salmonville 

Association des Anciens 
Sapeurs-pompiers  

de Servaville-Salmonville  
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Apre s 2 ans d’absence, le Conseil Municipal des Jeunes organise sa chasse a  l’œuf destine e aux enfants de 
Servaville-Salmonville le :  
  

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 
à partir de 10h30 

 
sur les terrains situe s entre la salle des fe tes et l’espace Joanne s DUGELAY. 

  
Cette chasse est ouverte aux enfants de 2 a  12 ans et une participation financière de 1 € est demande e a  
l’inscription. 
  
Afin d’organiser au mieux cet e ve nement, nous vous remercions de bien vouloir comple ter le bulletin ci-
dessous, que vous de poserez avec votre participation en mairie aux heures de permanence ou dans une 
enveloppe dans la boî te aux lettres. 
  
 

NE PAS OUBLIER SON PANIER DE RÉCOLTE ! 
 
 
 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Inscription  Chasse aux œufs de Pâques 
 
 
Nom : …………………………………… Pre nom : ……………………………… A ge : ……… 
  
 
Adresse : …………………………………………………………………………...………………….. 
  
 
Te le phone : ……………………………………………………………………………………………. 
  
  
 
 
 
 
Insérer dans une enveloppe et  remettre à la Mairie aux heures de permanence ou déposer dans la boîte aux lettres. 
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Mairie de Servaville-Salmonville : Tél.02.35.23.40.31 
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr 

Site Internet :www.servaville-salmonville.fr     

d’apre s le  livre de Jean-Claude Grumberg : 
« La plus pre cieuse des marchandises »  

 
Dimanche 27 mars 2022  à 15 heures 

Salle polyvalente de Servaville    
 

Spectacle pour adultes propose  par la bibliothe que « Page a  page » de l’ASCSS 
           

Entre e : 5 €   Re servations : 06 81 23 94 67  
ou   https://ascss-servaville.fr  

 
Passe  sanitaire obligatoire selon protocole en cours 

 
 
 

Quelle histoire ? 
Dans un grand bois, vivent un pauvre bu cheron et une pauvre bu cheronne en mal 
d'enfant. Tout pre s, une ligne de chemins de fer ou  des trains passent re gulie re-
ment...Tout autour, la guerre. 
 

En e crivant ce texte sous forme de conte, l'auteur a re ussi quelque chose de puissant et d'inoubliable. Il a su avec 
un re cit simple, concis, restituer l’impensable, l'inimaginable. 
C'est un conte poe tique, e blouissant sur une des pe riodes les plus sombres de l'histoire de l’Europe, une magni-
fique histoire concentre e dans ce titre ou  un enfant devient "la plus pre cieuse des marchandises" 

 

ASSOCIATION SERVAVILLE PETANQUE 

LECTURE A HAUTE VOIX 

Par le the a tre musical a  coulisses 

L’association vous accueille tous les jeudis apre s-midi  
a  partir du 17 mars 2022 jusqu’au 3 novembre 2022. Rendez-vous a  13h30 

 
Des concours sont organise s les samedis : 

12 mars, 9 avril, 30 avril, 28 mai, 18 juin, 16 juillet, 27 aou t, 10 septembre, 8 octobre et 5 novembre 2022. 
 
Plusieurs formules vous seront propose es : doublettes forme es, doublettes me le es ainsi que deux journe es avec 
repas le midi les 18 juin et 10 septembre. 
 
Les adhe rents et non adhe rents sont convie s a  toutes les manifestations sur l’ESPACE DUGELAY A SERVAVILLE. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Thierry GENCE au 06.70.38.33.26 
 

Rendez-vous le samedi 12 mars à partir de 13h30. 


