
SULLETIN MUNICIPAL

AVRIL- MAI2013

AGENDA

Jeudi 8 mai : parking salle

des fêtes. Vide grenier

organisé par le comité

d'animat ion.

Dimanche 19 mai :

Parking salle des fêtes.

Bourse-expo de 2 CV et

dérivés. A partir de 9

heures. Buvette-

restauration sur place

Mardi2l  mai:

Club lecture -  sal le de la

bibl iothèque à 20h30.

Samedi 22 juin:

kermesse des écoles à la

salle des fêtes. Pour tous.

En matinée, spectacle des
enfa nts-barbecue midi-
jeux et  animat ions toute
la journée

Samedi 22 juin;

Assemblée générale du
FC Val de Loue au local  du
foot

Roppels sur les feux

Par arrêté préfectoral du
15 septembre 1982 :
"le brûloge en plein air
des déchets et détritus
de toute nature est
ri g o u re u se m e nt i nte rd it

dans les agglomérotions

Le brûlage des déchets
const i tue une gêne pour

le voisinage ;  i l  est une
infraction au code de
l 'environnement passible

d'une amende.

LE MOT DU MAIRE

L'équipe municipale communale vient :
- d'adopter les comptes administratifs de 20L2 représentant les dépenses et recettes

réalisées

- de préparer et voter les budgets 2013, les derniers budgets du mandat.

L'année 2013 va voir se concrétiser les dernières réalisations des projets annoncés au cours
des six dernières années.
- La rénovation de la toiture de l'église sera entièrement terminée cette année
- La f in de l 'aménagement de la place va commencer début mai
- L'aménagement de securité au bas de la rue Gaffiot et le long de la route d'Arc et

Senans est en cours
- La rénovat ion part iel le des rues des chai l les, des quart iers de la sal le des fêtes et de la

gare se fera dans le même temps ainsi  que le haut du chemin de l ,Avenard
- Aménagement du 2ème logement de l ,école
- En septembre, l 'éclairage de la rue de Bourg Sec et Dornier achèvera les importants

travaux d'amél iorat ion et de sécurisat ion du vi l lage que chacun pourra apprécier.

Au quartier du Château, en avril 2012, un premier permis de construire a été déposé.
Aujourd'hui en avr i l  2013 c sont six permis de construire en route. Nous gardons espoir  de
voir le projet Néolia se réaliser, suite au concours du Conseil général, cela représentera g
logements en locatif. De nouveaux contacts sont en cours.

Lors du dernier consei l  municipal ,  i l  a été à nouveau demandé aux r iverains des di f férentes
rues et chemins de bien vouloir  élaguer les branches qui dépassent et qui  encombrent voir
dégradent les trottoirs ou la chaussée. Pensez par sécurité aux habitants qui les emOreintlgt
pour la propreté aux bénévoles qui t ravai l lent dur pour embel l i r  le vi l lage.

Vous trouverez dans ce bulletin :
- Les comptes administratifs de l'année 2o!2 avec quelques commentaires.
- Les budgets 2013 avec les principaux investissements et recettes.

Le F.C' Val de Loue fête ses dix ans. La Journée d'anniversaire se déroulera le samedi
29 juin au stade municipal  de euingey. Ouvert  à tous.

Pour les particuliers, travaux de bricolage, d'entretien des jardins sonores ...
Sont autorisés aux heures suivantes : Jours ouvrablf:s de 8h30 à lzh et de 14h30 à 1gh3o.

Samedi de th à 12h et de 15h à 19h30. Dimanche et iours fériés de 10h à L2h.
Merci de respecter ces horaires pour re bien-être de tous

Votre maire Simone VALOT
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La troupe théâtrale La Serpentine est venue jouer à la salle des fêtes le samedi 23 fêvtiet'

Dirigé par Sophie sage, le groupe { une fois de plus ravit les spectateurs. cette année, ils ont joué

la pièce n le Surbo6lç r, urr€ histoire de comptable parti en vacances dans un club en Afrique' Là-

bas, il y retrouve son patron venu rejoindre sa maîtresse et se trouve également embarqué dans une

histoire d'argent détourné.

Un bon moment de détente apprécié de tous !

L'atelier théâtre -

LES CABOCHONS

On a pu reconnaître dans les différents

rôles :

Samuel, Chloé, Léa, Paul,  Victor,  Louis,

El isa, Lola, RaPhaë|, Manon, Jul iette,

Léa, Maud, Manon, Robinson, Al ix et

Lisa.

vendredi 12, samedi 13 et dimanche L4 avrlI,la troupe des cabochons ont joué devant

une salle remplie de parents et amis qui s'étaient déplacés pour ces trois

représentations.

La première pièce racontait thistoire d'un pêcheur ayant taché sa veste et faisant croire à

plusieurs personnages qu'un crime avait été commis

Dans la deuxième pièce, trois personnes se retrouvent enfermées au musée du Louvre et

vont faire de drôles de rencontrel entre la Joconde et Renoir.

Notre groupe de jeunes acteurs est d,irigé par Fabienne DoLE. Bravo à ces jeunes



Jeudi 4 avril : Concert avec l'orchestre universitaire de Besançon

Dirigé par Loîc Sebile, professeur de direction d'orchestre et d'orchestration à l'université, l 'orchestre
compte une quarantaine de musiciens pr incipalement des étudiants mais aussi du personnel de l 'universi té.
Leur répertoire abordé est des plus var iés al lant de la musique baroque, classique à la musique moderne et
contemporaine.

L'orchestre a été créé en 1-990 et nous avons eu la surpr ise d'apprendre ce jeudi soir  que Michel Vincent
faisait partie des pères fondateurs.
Leur représentat ion en notre égl ise a connu un énorme succès devant un publ ic qui  s 'étai t  déplacé
nombreux. La musique de Poulenc, Sat ie,  Michel Legrand, Roxane du f i lm moul in rouge et musique
lr landaise étaient au programme.

La municipal i té a reçu ensuite le groupe musical  autour du verre de l 'amit ié ce qui permit  d 'échanger avec
ces talentueux musiciens.

oles annonçant le concert.
==================:=_===______=____ ======::'::::::::='=':::'::::::::::::__=__=______=____ ========

Zinguerie SKIBA Sarl

Contact 06.46.04.39.84

Mail : peter.skiba@éfr.fr

Un nouvel artisan : Peter SKIBA

Dans notre commune, rue de la Louvetière, Peter SKIBA a créé depuis quelques mois
son entreprise spécialisée en 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 décidé de s'installer à son propre compte. Nous lui souhaitons bonne réussite !
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Commentaires Budgets 2013

Tous les chiffres sont à interpréter avec prudence, un budget n'est qu'une estimation sur une année à une date bien
precise qui va forcement évoluée en cours d'année.

Assainissement Fonctionnement
Dépenses :  37 757.5O
Recettes : 37 757.5O

Investissement :
Dépenses :  1O1 620.13
Recettes : I52 790.00

Excédent de : 51 169.87 €

Eau Fonctionnement
Dépenses :  70 297.72
Recettes : 70 297.72

Investissement :
Dépenses :  45 876.62
Recettes :67 284.72

Excédent de : 75408.10€

Commune Fonctionnement
Dépenses : 439 114.92
Recettes : 439 II4.92

Investissement :
Dépenses :  75I  567.34
Recettes :  75I  567.34

Forêt Fonct ionnement:
Dépenses :  68 069.01
Recettes :  68 069.01

Investissement :
Dépenses : 16 842.27
Recettes : 16 842.27

Lotissement Fonctionnement-
Investissement

Dépenses :  513 438.00
Recettes :  513 438.00

Les budgets eau et
assainissement font apparaître
des soldes positifs en
investissement.
Ces montants permettront de
rembourser les prêts TVA
réalisés en 2012 lors des travaux.

En effet la TVA récupérable
sur ces travaux ntest
remboursée que fin 2013 voir
début 2014.

- Budeet forêt : les
évaluations budgétaires
dewaient permettre un
reversement estimatif de
28 000 € au budeet
communal.

Le conseil s'est engagé à réaliser
les travaux de desserte à partir de
l'ânnée 2014 comme prélu dans le
dossier de subvention.

Budset commune : en investissement montant TTC avec les subventions attendues.

Fin des travaux annoncés et engagés, voici les principaux investissements :

. L'église : solde des 2è-'et 3è-' tranches pour 146 000 € dont une subvention de 40 000 € (Etat, aide
parlementaire, Fondation du patrimoine et dons pour I'instant de 23 000€), remboursement TVA 22 600€.

. Travaux d'aménagement de la place 2è'" tranche : estimatif 196 000 € (frais de maîtrise d'æuwe
comprise) dont subventions estimatives de 57 000 €, remboursement TVA 30 540 €

. Travaux de mise en sécurité rue Dornier et divers travaux de voirie : estimatif 86 000 € dont 12 000 € de,
subvention, remboursement TVA l3 314 €.



.Aménagement du 2ème logement vacant de l'école et divers mobiliers et matériel : estimatif 37 000 €

. Rénovation éclairage public rue Bourg sec et Domier : estirnatif 32 300 € dont subvention 17 500 €

SYDED et ADEME, remboursement TVA 5 000 €'

Dans ce budget on peut voir par ailleurs :

- Un reversement de la section de fonctionnement évalué au minimumà 97 564 € à la section

d'investissement.
- Deux emprunts à réaliser : un de 70 000 € pour permettre les travaux et un autre d'environ

g9 000€ pour avance de la TVA puisque le remboursement de la TVA sur les travaux réalisés en 2013

n'est remboursable que fin 2014 début 2015.

- Grâce à tous les efforts budgétaires, le conseil a décidé de ne pas augmenter les taux 2013 :

. Taxe Habitation :15187 o/o

. Taxe Foncière (bâti) : ll.ls o/o

. Taxe Foncière (non bâti) : 15'62 o/o

. Cotisation Foncière des Entreprises : 20'14 %o

=:::::=:::=:::::=:



Les comptes administratifs 2Ot2

Excédent
15 820.10

Excédent: 14 602.72
Défici tbrut:6 346.62
Excédent corriqé 1 217.38

Excédent slobal 24
L74.37

Excédent: 1 657.50
Déficit brut: 52 843 13
Excédent corrigé :
22 516.87

Excédent
25 6t9.Or

Excédent: 31 946.28
Déf ic i tbnt t :6 047.27
Déficit corriqé : 6 327.27

Excédent : 143 385.36

Résultat : +167 382.00

Résul tat :  -23996.64

Excédent
61 685.92

Excédent 146 490.26

Déficit brut : 121 535.34
icit corriqé : 84 804.34

Tous les comptes administratifs 2012 sont positifs, les dépenses et les recettes avaient donc été évaluées
au plus justes.

Pour les comptes administratifs eau et assainissement les principales dépenses ont été les travaux sur les
réseaux.

Pour les comptes administratifs de la commune :

- les dépenses de fonctionnement bien maîtrisées et les recettes en augmentations par rapport aux
prévisions ont permis de dégager un résultat net de 104 405 € (sans report de I'excédent 2011de 42 085 € ).

- l'investissement : la majorité des travaux ont été réalisés (Mairie, I "'" tranche de.l'église, logement
école, la 1è'" partie de la plaee) - les travaux de sécurité côté Arc et Senans et les 2è-" et 3è''" tranches
de l'église sont reportés à cette année 2013.

global

global

global

52 53L.52 67 134.24Fonctionnement
132 965.08

7 564.00
Investissement
+ Restes à réaliser subuentions

Fonctionnement 28 745.64
Investissement
+ Restes à réaliser subuentions

331 539.00
75 360.00

79 896.49Fonctionnement 47 950.2r
Investissement

+ Resles à réaliser
t4 220.71

280.04
LOTISSEMENT le
Château

191 753.00
(emprunt relais
et uente de 4

Année 2OL2 24 37t.OO

433 996.64 410 000,00
(emprunt relais)

Années antérieures
à2011

Fonctionnement 277 878.08 424 368.34

389 851.89
86 488.00

Investissement
+ Restes à réaliser

511 387.23
49 7s7.00
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