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AGENDA
Jeudi8 mai : parkingsalle
des fêtes.Videgrenier
o rg a n i sépar le c om it é
d 'a n i mat ion.
Dimanche19 mai :
Parkingsalledes fêtes.
Bourse-expo
de 2 CVet
dérivés.A partir de 9
heures.Buvetterestaurationsur place
Ma rd i 2 l m ai:
Cl u bl e ctur e- s allede la
bib l i o th èque
à 20h30.
Samedi22 juin:
kermessedes écolesà la
salledes fêtes.Pourtous.
En matinée,spectacledes
enfants-barbecue
midijeu x e t a n im at ions
t out e
la j o u rn é e

LEMOT DU MAIRE
L'équipemunicipale
communalevient :
- d'adopterlescomptesadministratifsde 20L2 représentantles dépenseset recettes
réalisées
- de prépareret voter lesbudgets2013,les derniersbudgetsdu mandat.
L'année2013va voir se concrétiserlesdernièresréalisationsdes projetsannoncésau cours
dessixdernièresannées.
La rénovationde la toiture de l'égliseseraentièrementterminéecette année
-

Lafin de l'aménagement
de la placeva commencerdébut mai

-

L'aménagement
de securitéau basde la rue Gaffiotet le long de la route d'Arc et
Senansest en cours
Larénovationpartielledesruesdeschailles,
desquartiersde la salledesfêteset de la
garese feradansle mêmetempsainsique le hautdu cheminde l,Avenard

-

Samedi22 juin;
Assembléegénéraledu
F CVa l d e L oueau loc aldu
foot

Roppels
sur lesfeux

-

Aménagement
du 2èmelogementde l,école
Enseptembre,l'éclairagede la rue de BourgSecet Dornier achèverales importants
travauxd'amélioration
et de sécurisationdu villageque chacunpourraapprécier.

Au quartierdu Château,en avril 2012,un premierpermisde construirea été déposé.
Aujourd'huien avril2013c sont sixpermisde construireen route.Nousgardonsespoirde
voir le projet Néoliase réaliser,suiteau concoursdu Conseilgénéral,cela représenterag

Pararrêté préfectoraldu

logementsen locatif.De nouveauxcontactssont en cours.

15 septembre1982:
"le brûloge en plein air

Lorsdu dernierconseilmunicipal,il a été à nouveaudemandéaux riverainsdesdifférentes

des déchets et détritus
de toute nature est
ri go ureusem ent i nte rd it

rueset cheminsde bienvouloirélaguerles branches
qui dépassent
et qui encombrentvoir
dégradentles trottoirs ou la chaussée.Pensezpar sécurité aux habitantsqui lesemOreintlgt
pour la propreté aux bénévoles
qui travaillentdur pour embellirle village.

dans les agglomérotions
Le brûlage des déchets
constitueune gêne pour
le voisinage
; il est une
infraction au code de
l'environnementpassible
d'une amende.

Voustrouverezdansce bulletin:
- Lescomptesadministratifsde l'année2o!2 avecquelquescommentaires.
- Lesbudgets2013 avecles principauxinvestissements
et recettes.
Votre maireSimoneVALOT

Le F.C'Val de Louefête sesdix ans. LaJournéed'anniversairese déroulerale samedi
29 juin au stademunicipalde euingey.Ouvertà tous.

Pour les particuliers,travaux de bricolage,d'entretien desjardins sonores...
Sont autorisésaux heuressuivantes: Joursouvrablf:sde 8h30 à lzh et de 14h30à 1gh3o.
Samedide th à 12h et de 15h à 19h30.Dimancheet ioursfériés de 10h à L2h.
Merci de respecter ces horaires pour re bien-être de tous

t_

le samedi 23 fêvtiet'
La troupe théâtrale La Serpentine est venue jouer à la salle des fêtes
cette année, ils ont joué
Dirigé par Sophie sage, le groupe { une fois de plus ravit les spectateurs.
dans un club en Afrique' Làla pièce n le Surbo6lç r, urr€ histoire de comptable parti en vacances
également embarqué dans une
bas, il y retrouve son patron venu rejoindre sa maîtresse et se trouve
histoire d'argent détourné.
Un bon moment de détente apprécié de tous !

théâtreL'atelier
LESCABOCHONS
On a pu reconnaîtredanslesdifférents
rôles:
Samuel,Chloé,Léa,Paul,Victor,Louis,
Manon,Juliette,
Elisa,Lola,RaPhaë|,
Alixet
Léa,Maud,Manon,Robinson,
Lisa.

ont joué devant
vendredi 12, samedi 13 et dimanche L4 avrlI,la troupe des cabochons
trois
une salle remplie de parents et amis qui s'étaient déplacés pour ces
représentations.
veste et faisant croire à
La première pièce racontait thistoire d'un pêcheur ayant taché sa
plusieurs personnages qu'un crime avait été commis
musée du Louvre et
Dans la deuxième pièce, trois personnes se retrouvent enfermées au
vont faire de drôles de rencontrel entre la Joconde et Renoir.
à ces jeunes
Notre groupe de jeunes acteurs est d,irigé par Fabienne DoLE. Bravo

Jeudi4 avril : Concertavec l'orchestreuniversitairede Besançon
Dirigé par Loîc Sebile, professeurde direction d'orchestre et d'orchestrationà l'université,l'orchestre
compteune quarantaine
de musiciensprincipalement
desétudiantsmaisaussidu personnelde l'université.
Leurrépertoireabordéest des plusvariésallantde la musiquebaroque,classique
à la musiquemoderneet
contemporaine.
L'orchestrea été créé en 1-990et nous avonseu la surprised'apprendrece jeudi soir que MichelVincent
faisaitpartiedes pèresfondateurs.
Leur représentationen notre églisea connu un énorme succès devant un public qui s'était déplacé
nombreux. La musiquede Poulenc,Satie, Michel Legrand,Roxanedu film moulin rouge et musique
lrlandaise
étaientau programme.
La municipalitéa reçu ensuitele groupemusicalautour du verre de l'amitiéce qui permit d'échangeravec
cestalentueuxmusiciens.
==================:=_===______=____
======::'::::::::='=':::'::::::::::::__=__=______=____

olesannonçantle concert.
========

Zinguerie
SKIBA
Sarl
Contact06.46.04.39.84
Mail : peter.skiba@éfr.fr

Un nouvelartisan: PeterSKIBA
Dans notre commune, rue de la Louvetière,Peter SKIBA a créé depuis quelques mois
son entreprise spécialiséeen couverture-zinguerie-charpente.
Titulaire d'un CAP et BP en couverture-zinguerie,Peter a été compagnon du devoir
effectuant des stages au travers de la France.Après un premier emploi dans le
fura,
Peter a décidéde s'installer à son propre compte.Nous lui souhaitonsbonne réussite !
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Dans la deuxième pièce, trois personnes se retrouvent enfermées au
vont faire de drôles de rencontre'; entre la Joconde et Renoir.
à ces jeunes
Notre groupe de jeunes acteurs est dirigé par Fabienne DOLE. Bravo

CommentairesBudgets 2013
Tous leschiffres sont à interpréteravecprudence,un budgetn'est qu'une estimationsur une annéeà une datebien
precisequi va forcementévoluéeen cours d'année.

Assainissement

Eau

Commune

Forêt

Lotissement

Fonctionnement
D é p e nses: 37 757.5O
Recettes: 37 757.5O
Investissement :
D é p enses: 1O1620.13
Recettes: I52 790.00
Excédentde : 51 169.87 €
Fonctionnement
D é p e nses: 70 297.72
Recettes: 70 297.72
Investissement :
D é p enses: 45 876.62
R e ce ttes :67 284.72
Excédentde : 75408.10€

Fonctionnement
Dépenses: 439 114.92
Recettes: 439 II4.92
Investissement :
D é p e n ses: 75I 567.34
R e ce ttes: 75I 567.34
F o n cti o nnement:
D é p e nses: 68 069.01
R e ce ttes: 68 069.01
Investissement :
Dépenses: 16 842.27
Recettes: 16 842.27
FonctionnementInvestissement
D é p e n ses: 513 438.00
R e ce ttes: 513 438.00

Les budgetseau et
assainissementfont apparaître
des soldespositifs en
investissement.
Ces montantspermettrontde
rembourserles prêts TVA
réalisésen 2012 lors destravaux.
En effet la TVA récupérable
sur cestravaux ntest
rembourséeque fin 2013voir
début 2014.

-

Budeetforêt : les
évaluationsbudgétaires
dewaient permettreun
reversementestimatif de
28 000 € au budeet
communal.

Le conseil s'est engagéà réaliser
les travauxde desserteà partir de
l'ânnée2014 commeprélu dansle
dossierde subvention.

montantTTC avecles subventionsattendues.
Budset commune : en investissement
:
Fin destravaux annoncéset engagés,voici les principauxinvestissements
. L'église: soldedes2è-'et 3è-' tranchespour 146000 € dont une subventionde 40 000 € (Etat,aide
parlementaire,Fondationdu patrimoineet donspour I'instant de 23 000€),remboursementTVA 22 600€.
. Travauxd'aménagementde la place 2è'" tranche: estimatif 196 000 € (frais de maîtrised'æuwe
comprise)dont subventionsestimativesde 57 000 €, remboursementTVA 30 540 €
. Travauxde mise en sécuritérue Dornier et diverstravauxde voirie : estimatif 86 000 € dont 12 000 € de,
subvention,remboursementTVA l3 314 €.

: estimatif 37 000 €
.Aménagementdu 2èmelogementvacantde l'école et diversmobiliers et matériel
subvention17 500 €
. Rénovationéclairagepublic rue Bourg sec et Domier : estirnatif 32 300 € dont
SYDED et ADEME, remboursementTVA 5 000 €'

Dans ce budget on peut voir par ailleurs :
€ à la section
- Un reversementde la sectionde fonctionnementévaluéau minimumà 97 564
d'investissement.
autre d'environ
- Deux emprunts à réaliser : un de 70 000 € pour permettreles travaux et un
g9 000€ pour avancede la TVA puisque le remboursementde la TVA sur les travauxréalisésen 2013
n'est remboursableque fin 2014 début 2015.
le conseila décidéde ne pasaugmenterlestaux 2013:
à tous leseffortsbudgétaires,
- Grâce
o/o
. Taxe Habitation:15187
o/o
. Taxe Foncière (bâti) : ll.ls
o/o
. Taxe Foncière (non bâti) : 15'62
. CotisationFoncièredesEntreprises: 20'14 %o
=:::::=:::=:::::=:

Les comptes administratifs

2Ot2

52 53L.52

Fonctionnement
Investissement
+ Restes à réaliser subuentions

28 745.64

Fonctionnement
Investissement
+ Restes à réaliser subuentions

47 950.2r

Fonctionnement
Investissement

t4 220.71
280.04

+ Resles à réaliser

LOTISSEMENT
Château
A n n é e 2OL 2

le
24 37t.OO

global
Excédent
15 820.10
67 134.24 Excédent: 14 602.72

1 3 29 6 5 . 0 8
7 564.00

Déficitbrut:6 346.62

191 753.00

Résultat : +167 382.00

Excédent corriqé 1 217.38
Excédent
24
slobal
L74.37
Excédent: 1 657.50
331 539.00 Déficit brut: 52 843 13
Excédent corrigé :
75 360.00
22 516.87
global
Excédent
25 6t9.Or
Excédent: 31 946.28
79 896.49
Déficitbntt:6 047.27
Déficit corriqé : 6 327.27
Excédent : 143 385.36

(emprunt relais
et uente de 4

Années antérieures
à2011

433 996.64

410 000,00

Résultat: - 23 996.64

(emprunt relais)

Fonctionnement

277 878.08

global
Excédent
61 685.92
424 368.34 Excédent 146 490.26

Investissement

511 387.23
49 7s7.00

389 851.89
86 488.00

+ Restes à réaliser

Déficitbrut : 121 535.34
icit corriqé : 84 804.34

Tous les comptesadministratifs2012 sont positifs, les dépenseset les recettesavaientdonc été évaluées
au plus justes.
Pour les comptesadministratifs eau et assainissementles principales dépensesont été les travaux sur les
réseaux.
Pour les comptes administratifs de la commune :
- les dépensesde fonctionnementbien maîtriséeset les recettesen augmentationspar rapport aux
prévisionsont permisde dégagerun résultatnet de 104 405 € (sansreportdeI'excédent2011de42 085 € ).
- l'investissement: la majorité destravaux ont étéréalisés(Mairie, I "'" tranchede.l'église,logement
école, la 1è'"partie de la plaee) - les travaux de sécurité côté Arc et Senanset les 2è-" et 3è''" tranches
de l'église sont reportésà cetteannée2013.

