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 Servaville-Salmonville  

En avril, conformé mént a  la lé gislation, lé Conséil Municipal voté lé budgét dé la com-
muné, pré paré  én amont sous lé contro lé du Mairé.  

Il doit é tré pré sénté  én é quilibré « dé pénsés ét récéttés », én invéstisséménts ét én 
fonctionnémént.  Touté modification dé célui-ci én cours d’anné é doit é tré validé  par lé 
conséil municipal sous formé d’uné dé libé ration.  

Tous lés ans, l’é quipé municipalé doit, én sé basant sur lés anné és pré cé déntés, arbi-
trér lés dé pénsés a  éngagér én fonction dé sés capacité s financié rés, dé sés capacité s 
d’émprunts ét dés volonté s dés é lus afin dé continuér a  dé véloppér la communé.  

 

€

 
Le Maire, Jean-Paul Dupressoir 

L’édito du Maire 
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Représentation schématique de la composition du budget d’une commune.  
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Budget 2022 
 

Le budget 2022 a été voté en équilibre en dépenses et en recettes à 1.3130.408,91€ 

Les dépenses de fonctionnement 
 

- Lés chargés a  caracté ré gé né ral : 181.289,63 € 
- Lés chargés dé pérsonnél : 216.000 € 
- La contribution aux organismés dé régroupémént : 176.000€ , dont 163.500 € au Syndicat Scolairé (SIVOS) 

 

Les autres dépenses étant : 
 

- Lés subvéntions aux associations ét autrés organismés dé droit privé  : 14.000€ 
- Autrés chargés dé géstion couranté : 55.616,00 € 
- Chargés financié rés : 7 465,16 €  
- Viréménts a  la séction d’invéstisséménts :   71 211,95 €  
- Dé pénsés d’ordré :  45 349,62 €  
- Dé pénsés impré vués dé fonctionnémént :  23 581,00 €  

Le fonctionnement est équilibré en dépenses et  en recettes pour un montant de 790.513,36 € 

FONCTIONNEMENT 

Les principales recettes communales sont fournies par :  
 

- Lés révénus dés taxés pour un montant dé 391.571 € 
- Lés dotations dé l’Etat pour un montant dé 274.651,33 € 
- Lé ré sultat dé l’éxcé dént réporté , pour un montant dé 115.724,03 € 
- Lé résté dés récéttés provénant dés rémbourséménts d’indémnité s journalié rés, location d’imméublés ét con-
céssions cimétié ré. 

Recettes de fonctionnement  
en pourcentage du budget 

global de la commune 

Dépenses de fonctionnement  
en pourcentage du budget global de la commune 



Pour l’année 2022, le conseil municipal a décidé de réaliser les travaux suivants. 
 
Le plus gros investissement va être la finalisation de la sécurisation de la traversée de Servaville-Salmonville : 
- Ré féction dés énrobé s dé la rué du moulin a  la sortié dé Sérvavillé co té  Grainvillé/Ry, 
- Cré ation dé trottoirs sur la mé mé partié, 
- Cré ation d’un platéau suré lévé  au carréfour dé la rué dé la maré ét dé la rué dés Rougémonts, 
- Ré féction dés trottoirs avéc ajout dé placés dé stationnémént éntré la mairié ét l’é glisé, 
- Cré ation d’un platéau suré lévé  dévant la mairié ét jusqu’au Stop dé la rué du Calvairé actuél, 
- Cré ation d’un platéau suré lévé  pour sé curisér la travérsé é éntré l’éspacé dé jéux pour énfants ét l’éspacé Joanné s Dugélay. 
L’énsémblé dé cés travaux vont cou tér 263.490.37 € HT, montant subvéntionné  a  hautéur dé 174.806,81 € (Soit énviron 66 % dé 
subvéntion). A céci s’ajoutént lés frais dé buréau d’é tudé pour 5.949 € HT 
 
Commé l’anné é dérnié ré, ét afin dé sé conformér aux nouvéllés ré gléméntations én térmés dé dé fénsé incéndié, il ést pré vu la 
posé d’uné sécondé citérné incéndié dé 120 m3 én bas dé la rué du moulin avéc la ré alisation d’uné clo turé ét d’un émplacémént 
dé stationnémént pour un camion incéndié. Cés travaux auront un cou t pré visionnél dé 34.918,57 € HT, normalémént subvén-
tionné  a  hautéur dé 27.934,84 € (soit 80 %) 
 
Par ailleurs, seront réalisés dans l’année : 
- La posé du parcours santé  sur l’éspacé Joanné s Dugélay, 
- La posé dé 2 buts dé foot sur lé térrain a  co té  du pré fabriqué , 
- Lé rémplacémént dé l’énsémblé dés é clairagés dé la sallé dé sport par dés projéctéurs LED, 
- Lé rémplacémént dé 5 éxtinctéurs, 
- La posé d’un support vé los a  la mairié, 
- Lé rémplacémént dé maté riél dé cuisiné (Tablé, chariot, four, plaqués…), 
- Lé rémplacémént d’un ordinatéur au sécré tariat dé mairié, 
- Lé rémplacémént d’un dé fibrillatéur (Sallé dé sport), 
- L’achat dé nouvéllés dé corations dé Noé l, 
 

Tous les travaux d’entretien courant des locaux municipaux  sont réalisés par nos agents. 
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DEPENSES  
Emprunts ét déttés pour :   46.926,33  € 
Travaux fond dé concours voirié: : 6.000,00  € 
Travaux RD62 financé s par lé Dé partémént :  
83.332,29 €  
Travaux d’invéstisséménts : 351.829,72 €  
Frais d'é tudés :  7.138,80 €  
Dé ficit d’invéstisséménts réporté  :  7.268,41 €  
Dé pénsés impré vués d'invéstisséménts : 20.400,00 €  

L’invéstissémént ést é quilibré  én dé pénsés ét én récéttés a   522.895,55€ 

INVESTISSEMENT 

RECETTES 
-Subvéntions d’invéstisséménts :  119 .409,36 €  
Ces recettes viendront financer le projet de la dernière tranche de 
travaux de sécurisation de la traversée de bourg (RD.62) et de la défense contre 
l'incendie par la pose d'une citerne de 120m3 rue du Moulin. 
 

- F.C.T.V.A , taxé d’amé nagémént ét éxcé dént dé fonctionnémént : 112.062,33 €  
- Nouvéaux émprunts contracté s aupré s du Cré dit Agricolé :  135.000,00 €  
- Subvéntion Dé partémént pour travaux RD 62 :  83.332,29 €  
- Virémént dé la séction dé fonctionnémént :  71.211,95 €  
- Opé rations d'ordré éntré séctions :  1.879,62 €  

Recettes  
d’investissement  
en pourcentage  

du budget global  
de la commune 

Dépenses  d’investissement  
en pourcentage du budget global de la commune 



 

CLUB DES ANCIENS 
 

1°) Lé Club dés Anciéns organisé uné sortié d’uné 
journé é a  Cambrai ét  au Céntré Historiqué Miniér dé 
Léwardé lé : 

MARDI 7 JUIN 2022 

Tour panoramiqué guidé  én car. Dé jéunér ét  visité 
du Céntré Historiqué Miniér. 
Prix par pérsonné a  partir dé 25 participants (125 €) 
Ré sérvation pour lé 15/04/2022 au 02.35.23.49.02 
ét  02.35.25.52.81. 
 
2°) un sé jour én Alsacé du 19 au 25/09/2022 én 
pénsion complé té. 
Prix par pérsonné a  partir dé 25 participants 
(1.190€) 
Ré sérvation pour lé 25/04/2022 
Pour tous rénséignéménts contactér Mr ROBIN au 
02.35.23.49.02 ou 02.35.25.52.81. 
 
Cés déux sortiés sont accéssiblés a  toutés personnes. 
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RECENSEMENT MILITAIRE 2ème PERIODE 
 
 
Lés jéunés géns (fillés ét garçons) né s én Avril, Mai, 
Juin 2006 doivént sé fairé récénsér dans léur séi-
zié mé annivérsairé, a  la mairié dé léur domicilé aux 
jours ét héurés dé pérmanéncé. 
Sé munir du livrét dé famillé ét d’uné pié cé 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 3 
mois). 
Il ést rappélé  qué cétté dé marché ést obligatoiré ét 
lé galé ét ést a  éfféctuér dans lés 3 mois qui suivént 
votré séizié mé annivérsairé. 

 
 
 
 
 

 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 

Commé lés anné és pré cé déntés ét par souci d’é cono-
mié d’é nérgié, l’é clairagé public séra é téint du LUNDI 
2 MAI 2022 au LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022. 
 

 
FETE DU VILLAGE  (RAPPEL) 

La fé té du villagé aura liéu lés Samedi 21 et Di-
manche 22 Mai. 
Foiré a  tout lé dimanché 22 Mai – inscriptions au 
06.76.04.96.36 
 

 
REPAS DES AINES 

En raison dé la crisé sanitairé, lé  répas du 8 Mai ést 
réporté  a  uné daté ulté riéuré. 
 

 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE  
DIMANCHE 8 MAI 2022 

11H00 : dé po t dé gérbé au Monumént aux Morts 
avéc la participation dés é lus, conséil municipal dés 
jéunés, sapéurs-pompiérs ét population. 
A l’issué dé la cé ré monié, un vin d’honnéur séra sérvi  
ét  offért par la Municipalité  a  la Sallé Polyvalénté. 
 

 
HORAIRES DECHETTERIE (RAPPEL) 

La dé chéttérié ést ouvérté lés lundis ét mércrédis dé 
17h a  19h. Ellé ést ré sérvé é uniquémént aux habi-
tants du villagé. 
Nous vous démandons dé bién vouloir diffé rénciér 
lés tontés dés branchagés (8cm dé diamé tré maxi-
mum). 

 
ELECTION PRESIDENTIELLE 2022 (RAPPEL) 
 

DIMANCHE 10 AVRIL 2022  
ET  

DIMANCHE 24 AVRIL 2022 
(én mairié, sallé dés mariagés) 

 
 

Lé buréau séra ouvért dé 8h à 19h. 
Vous munir d’uné pié cé d’idéntité  (carté d’idéntité , 
passéport, pérmis dé conduiré …) ainsi qué dé votré 
nouvéllé carté d’é léctéur én cours dé distribution. 
 
ATTENTION : lés anciénnés cartés é léctoralés né 

sont plus valablés. 



 
Organisé é par lé Conséil Municipal dés Jéunés ét déstiné é aux énfants dé Sérvavillé-Salmonvillé, éllé aura liéu lé 

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 à partir de 10H30 sur l’espace Joannès Dugelay. 
Pour lés rétardatairés, inscriptions moyénnant uné participation financié ré dé 1€. 

 
BULLETIN A COMPLETER ET A REMETTRE  AVEC VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE ,EN MAIRIE AUX 

HEURES DE PERMANENCE OU DEPOSE DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA MAIRIE. 
 

Nom : ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………………..Age …………….. 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Mairie de Servaville-Salmonville : Tél.02.35.23.40.31 
mail. Mairie.servaville@wanadoo.fr 

Site Internet :www.servaville-salmonville.fr     

HORAIRES DE TONTES 
 

La stricté obsérvancé dés jours ét héurés é dité s par lé ré glémént voté  par lé Conséil Municipal ést lé méilléur 
moyén dé consérvér pour chacun d’éntré nous dé bons rapports dé voisinagé. Céla é vitéra lés rémarqués dé sa-
gré ablés ou gé né és éntré voisins, lés coups dé fils intémpéstifs aupré s du Mairé ét dés Adjoints….Céla pérméttra 
dé méttré a  é galité  céux qui trouvént qué la municipalité  n’ést pas stricté ét céux qui trouvént qu’éllé én fait un 
péu trop dans lés réstrictions dé jours ét horairés. Rappélons pour cés dérniérs, qu’a  déux pétités éxcéptions 
pré s, nous suivons lé Ré glémént Dé partéméntal é tabli par lé Pré fét. 
 

Vous trouvéréz ci-apré s lé dé tail du ré glémént communal : 
EN CE QUI CONCERNE LES JOURS OUVRABLES : 

Dé 8h30 a  12h ét dé 14h a  20h. 
 

EN CE QUI CONCERNE LES SAMEDIS 
Dé 9h00 a  12h ét dé 14h a  19h. 

 
Cé ré glémént ést valablé dé façon pérmanénté tout au long dé l’anné é. Il concérné é galémént l’usagé d’outils 
bruyants ainsi qué lés motocultéurs ét autrés apparéils a  motéur dé jardinagé ét d’éntrétién dés éspacés vérts, 
lés bé tonnié rés, pércéusés, tronçonnéusés, dé broussailléusés… 
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