
Lettre d'information 
septembre 2014 

 
Voici déjà six mois que la nouvelle équipe municipale est en place avec la volonté de développer 
notre commune. Il est important pour nous de vous communiquez l’avancée de nos projets, et 
d’avoir vos avis ou vos propositions. 

 

Budget 
Impôts : 

Taxes Taux 2013 
Taux votés 

2014 
Bases d'imposition 

prévisionnelles 2014 
Produit 

correspondant 
 

Habitation 
Foncier (bâti) 

Foncier (non bâti) 
CFE 

 

 

11.12 
9.67 

15.63 
- 

 

11.12 
9.67 

15.63 

- 

 

495100 
506 900 
104 900 

- 

 

55 055 € 
49 017 € 
16 396 € 

- 

 

Le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises n'est plus voté par la commune depuis le 1
er

  janvier 2014, cette 
cotisation est intégrée dans le budget communautaire puis reversé à la commune pour un total de 64 890 €. 
 

Budget primitif : 
 Section Fonctionnement (dépenses / recettes) :  317 991.00 € 

 

 Section Investissement (dépenses / recettes)   :  153 073.00 € 
 

Communication et nouvelles technologies 
Site internet : 

La mise en place du site internet de la commune sera réalisée pour un montant de 1 270 € HT. Le site 

devrait être en ligne au début de l'année 2015. 
 

Modernisation : 

La commune a fait l'acquisition : 

 d'une sonorisation, d’un montant de 387,50 € TTC, 

 d'un vidéoprojecteur, pour les réunions du conseil municipal, d’un montant de 443,59 € TTC, 

 d'un ordinateur supplémentaire, pour la gestion du quotidien, d’un montant de 1 518,40 € TTC,  

celui-ci est disponible à la population pour la consultation des états civils, du cadastre et du SIG. 

 

Système d'Information Géographique (SIG) : 

La réalisation du SIG permettant de regrouper sur informatique l'ensemble des données de notre 
territoire et de localiser avec précision nos réseaux existants est terminée, celui-ci  n'a rien coûté à la 
collectivité. Cet outil servant à la gestion quotidienne est donc en constante évolution. Celui-ci est 
consultable en mairie sur l'ordinateur dédié à la consultation. 
 

Achat 
Terrain : 

La commune qui ne possède que très peu de foncier à l'intérieur du village a fait l'acquisition d'un terrain 

d'environ 1 ha 66 ares au lieu-dit "La Grapotte" pour un montant total de 17 000 € (hors frais de notaire) 

qui permettra un découpage cohérent de ce secteur. 
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Travaux 
Au carrefour des routes départementales 3 et 54 : 

La réfection des enrobés de voirie du carrefour a été programmée par le département cette année.  

Par conséquent, les enrobés ne pourront plus être touchés avant plusieurs années.  

Le conseil municipal a donc demandé : 

 au Syndicat des Eaux de renouveler la conduite d'eau se situant sous le carrefour, 

 au Syndicat Intercommunal d'Energie du Département de la Haute-Saône (SIED 70) de renforcer 

les câbles électriques alimentant ce secteur, 

 au Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique (SMHSN) de passer les gaines nécessaires à la fibre 

optique. 
 

Nature des travaux 

Montant 

estimatif des 

travaux 

Prise en 

charge 

Subvention 

prévisionnelle 

Restant à la charge 
de la Commune 

prévisionnel 

Réfection de la chaussée 

en enrobé 
Prise intégralement en charge par le département 

Mise en place de gaines 

pour la fibre optique 
Prise intégralement en charge par le  SMHSN, la communauté de 

communes cotisant à hauteur de 9 € par habitant / an 

Rénovation de la conduite 

d'eau 
Prise intégralement en charge par le Syndicat des Eaux 

Mise en place d'une borne 

incendie 
2 340,00 TTC Néant 2 340,00 € 

Renforcement du réseau 

concédé d'électricité 
82 255,54 € TTC SIED 70 72 029,20 € 10 226,34 € 

 

Calvaire : 

Le calvaire accidenté qui se trouvait devant l'entreprise LORA a été restauré et déplacé en face 

vers le pont.  
 

Cimetière : 

Des tombes abandonnées et mal placées seront relevées par la SARL Marbrerie Didier de 

JUSSEY pour un montant de 4 784.00 € TTC.  

Cela permettra d'améliorer les accès actuellement difficiles et dans créer de nouveau. 
 

Tarifs des 
concessions : 

 50 € le mètre carré pour une durée de 30 ans 

 75 € le mètre carré pour une durée de 50 ans 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actualités 

Si vous souhaitez recevoir les actualités de la Commune par email (compte rendu des 
réunions de conseil municipal, coupure d'eau, etc...), il conviendra de nous indiquer votre 
adresse mail ci-dessous et de retourner le coupon à la mairie. 

...........................................................................@......................................... 
 

Des idées ou projets pour la commune ? Indiquez les ici 
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