BUDGET COMMUNAL

ASSOCIATIONS

LE RAPPORT FINANCIER D
DE
E LA PERCEPTION POUR L’ANNÉE 2015

ACTIVITÉS 2016

La situation financière de notre commune a enregistré une relative amélioration sous plusieurs
aspects :

Le foyer rural « Les Loups » a organisé pendant la période hivernale et ce début de printemps :

Le résultat de fonctionnement a nettement augmenté passant de 9 137 € à 17 731 €,
tout comme la Capacité d'Autofinancement passant de 11 368€ à 22 047 €.

- Le 16 janvier, en marge des vœux du Maire et du conseil municipal, un atelier cuisine s’est
déroulé pendant lequel une vingtaine d’enfants encadrés de parents et de bénévoles ont
préparé 15 galettes frangipane, chocolat ou aux pommes pour accompagner le vin d’honneur
des élus.

Cette valeur reste cependant moitié moins élevée que les communes de même importance
à 50 €/ hab contre 119 €/hab dans le département.

- Un Loto des enfants a eu lieu le samedi 30 janvier. Il a réuni la bagatelle de 46 enfants et
parents qui ont participé à 4 parties avec tirage électronique des numéros avant de partager
un goûter. Ce fut une grande réussite au cœur de cet interminable hiver.

Les produits de fonctionnement ont baissé de 1,4 %.
Si les ressources fiscales ont augmenté de 5,8 %, les dotations ont suivi la tendance inverse à -5,8 % tandis que les autres produits
ont chuté de 20 %.

- Il a été suivi le samedi 27 février par le traditionnel défilé de Carnaval dans les rues du village qui,
conformément à la coutume, s’est terminé par la mise à feu de Monsieur Carnaval et d’un pot de l’amitié
accompagné de beignets et autres churros réalisés par les enfants eux-mêmes.

Les charges de fonctionnement ont diminué de 6,2 % sous l'impulsion de la maîtrise des charges externes avec deux baisses
consécutives : 19,7 % en 2014
9,8 % en 2015
mais aussi avec une baisse des charges de personnel de 7,6 %.

- Puis, le mois de Mars a vu la 2eme édition de la soirée « Frites-Moules » qui s’est déroulée le samedi 5
mars. Ce fut un gros succès populaire avec la présence de 116 convives et organisateurs. L’équipe du
foyer, qui a su capitaliser l’expérience acquise lors de la 1ère édition de 2015, a proposé le traditionnel repas
breton avec kir, Frites-Moules à volonté et far breton selon la recette de Tata Paulette. A l’image de la soirée
« Beaujolais Nouveau », cette manifestation est destinée à s’installer durablement dans le calendrier des
activités du foyer rural.

Les charges structurelles (Charges de personnel + Contingents et participations + Charges d'intérêts / Produits de fonctionnement)
se sont stabilisées à 49 % du budget communal global.
Elles atteignaient 50 % en 2014.
Les dépenses d'équipement ont enregistré une hausse de 38 %, dont 60 % ont été autofinancés par la commune.
Le fonds de roulement a progressé légèrement de 3 %, tout comme la trésorerie qui est passée de 155 056 € au 31 décembre 2014
à 162 479 € au 31 décembre 2015.

- Enfin, la Chasse aux œufs de Pâques du 27 mars dans le parc du château de Lupcourt, a attiré une soixantaine d’enfants de tous
âges accompagnés de leurs parents qui ont pu constaté une météo maussade nécessitant le port de bottes et autres cirés pour
partir en quête des lapins, poules et œufs en chocolat.

GRAPHE 2016 DES RECETTES ET DES DÉP
DÉPENSES
ENSES

Recettes 2016

Dépenses 2016
Virement section
d'investissement
36 500 €
14%
Charges financières
4 380 €
2%

Charges générales
80 400 €
30%

Autres charges
33 505 €
12%

Organismes autres
71 300 €
27%

Excédent de
fonctionnement
reporté
65 240
25%

Autres produits de
gestion courante
18 500
7%
Charges de
personnel
38 873 €
15%

Produits des
services, domaine
et ventes diverses
7 900
3%

Impôts et taxes
137 320
52%

Dotations,
subventions et
participations
35 987
13%

N’oublions pas de rappeler les activités régulières que sont les samedi après-midi « Jeux de société » organisés 3 à 4 fois dans
l’année à la salle des fêtes et « Ca court à Lupcourt » qui réunit marcheurs et joggeurs les premiers dimanches de chaque mois
autour de Michel ZAMBAUX qui vous propose parcours variés et marches inédites comme la marche aux énigmes de 8 mai dernier.
Les dates importantes à venir sont les Feux de la Saint Jean (25 juin) et le traditionnel Vide-grenier (26 juin) sans oublier la participation à la course de voitures à pédales de Coyviller du 11 septembre prochain pour laquelle un appel à volontaires adolescents
est lancé afin d’y présenter un ou plusieurs bolides de notre village.

A VOS AGENDAS !

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Afin de compenser les baisses de l’état qui se poursuivent cette année et afin de pouvoir dégager un peu plus d’excédent de fonctionnement en vue d’investissement, nous avons été contraints d’augmenter les taux d’imposition de 5 % (27€ par foyer en moyenne) :

- Taxe d’habitation : 17.30 % au lieu de 16.04 %
- Foncier bâti : 8.08 % au lieu de 7.68 %
- Foncier non bâti : 16.80 % au lieu de 14.91 %
- Cotisation foncière des entreprises : 19.23 % au lieu de 18.28 %
- Cette hausse génèrera environ 5000 € de recettes supplémentaires.

ENTREPRISES
AVIS AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE
Pour notre prochain bulletin municipal de décembre, un agenda des activités économiques présentes sur notre commune sera créé.
Pour cela, merci de vous adresser en mairie pour vous faire connaître.

Le club d’évrecourt
Cette association existe depuis près de
20 ans et se compose actuellement de
20 adhérents, de 60 à 90 ans.
L’activité principale est très ressemblante aux occupations des personnes
en retraite : rencontre les après midi,
goûter jeux de cartes, de temps en
temps des sorties culturelles locales, et
parfois un repas au restaurant.
Si vous aimez la convivialité, l’amitié, votre place est parmi nous !
Nous souhaitons voir de nouveaux arrivants se joindre à nous, n’hésitez pas à
contacter la présidente Monique BERNARD au 0660639720 pour avoir plus
de renseignements, votre arrivée en cours d’année est possible.

TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
Ça court à Lupcourt
Départ 9h salle des fêtes

SAMEDI 25 JUIN
Feux de la St Jean

DIMANCHE 26 JUIN
Vide greniers

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Course de voitures à pédales

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Soirée beaujolais

SAMEDI 10 DECEMBRE
Saint-Nicolas

ACTUALITES MUNICIPALES

LUP’INFOS

LES TRAVAUX RÉALISÉS DA
DANS
NS LA COMMUNE AU COURS DES DERNIERS MOIS E
ET
T LES TRAVAUX
PROGRAMMÉS
Salle des fêtes
Un lessivage et la remise en peinture des 2 salles ont été réalisés.
Le remplacement de la VMC qui ne fonctionne plus est programmé.

Mot du maire

Eglise
La VMC a été remplacée récemment par un appareil plus performant et plus silencieux.
Le fleurissement du village
L’embellissement de la commune a fait l’objet cette année d’un plan de fleurissement plus important avec entre autre l’achat de nouvelles coupes placées devant la mairie, la salle des fête, et la rue Dom Calmet. Ce sont un peu plus de 400 plans qui ont été mis en
place par les élus et quelques bénévoles que nous remercions pour leur aide.

A mi parcours de cette année 2016 et avant les vacances d’été, vous trouverez dans notre bulletin municipal n° 5 les
informations relatives à la vie de la commune et à nos projets.
Le premier trimestre a été consacré, à partir du bilan financier de l’année précédente à l’élaboration du budget 2016.
Celui-ci a été approuvé par le conseil municipal lors de la séance du 14 avril 2016.
La baisse des dotations départementales ou nationales se poursuit et nous devons nous adapter, innover et gérer différemment les finances publiques.
Vous trouverez dans notre site internet les comptes rendus des conseils et les détails financiers.
Pour le développement de notre commune, nous allons procéder prochainement aux différentes études relatives à l’urbanisation de
la zone 1AU coté route de Fléville. C’est par ce biais que nos ressources financières pourront progresser grâce à l’apport de nouvelles constructions. Sur cet emplacement, une dizaine de maisons pourront être construites.
Il incombe à la commune de desservir cette zone en assainissement (eaux usées et eaux pluviales) par la mise en place de canalisations depuis la Grande rue jusqu’au croisement de la rue Dom Calmet.
Nous en profiterons pour raccorder à cet assainissement les habitations situées à proximité.
Les travaux seront réalisés lorsque le permis de lotir sera accordé.
Le PLU actuel devra subir une modification du parcellaire pour ajuster la desserte de cette zone compte tenu des contraintes avec la
route départementale et nous procéderons à un aménagement qui contribuera à faire ralentir les véhicules.
La rétrocession du lotissement du Clos des Vergers à la commune a été votée, les procédures sont en cours.
L’aménagement de la route entre Lupcourt et les Navinnes sera réalisé lorsque la zone 1AU de ce secteur sera urbanisée.

Entretien de la station d’épuration
En l’absence d’un employé depuis plusieurs mois, les conseillers municipaux se relayent pour entretenir la station.
En application de la loi handicap
Une place de parking réservée aux personnes handicapées sera créée sur la placette devant l’église et des travaux de mise en accessibilité de la mairie seront réalisés.
Eclairage public
Un appel d’offres a été lancé en vue de procéder à la modernisation de l’éclairage public afin de se conformer aux normes actuelles
et par voie de conséquence de réaliser des économies d’énergie. Les lampes actuelles à vapeur de mercure sont désormais interdites et seront remplacées par des lampes à Led, plus performantes et économes.
Nous attendons le résultat de cet appel d’offres ainsi que le montant des subventions qui sera alloué pour déterminer précisément la
planification du programme de remplacement et son étalement sur plusieurs années.
Compte tenu de la forte dégradation de notre route communale en direction d’Azelot, nous serons contraints de procéder en urgence
à des réparations. Nous étudions également avec la commune d’Azelot et la communauté de communes du Sel et du Vermois la
possibilité d’une rénovation de la route, incluant l’axe vert.

Je profite également de cet espace pour vous signaler l’exaspération de beaucoup d’habitants du village en raison d’un nombre croissant de cadeaux odorants et glissants de nos amis les chiens dans les rues et espaces verts et de leurs aboiements.
Des poubelles spécifiques ont été mises en place, nous vous demandons de bien vouloir les utiliser.
Je suis également alerté par le manque de sacs ; la commune ne peut alimenter en permanence les canisacs compte tenu du coût
très important, d’autant qu’ils disparaissent en quelques jours après réapprovisionnement.
Merci de bien vouloir respecter les espaces publics, nous avons assez de chemins autour de la commune pour permettre aux chiens
de s’y promener et faire leurs besoins, pensez à nos employés qui interviennent dans ces espaces et à nos enfants qui peuvent s’y
promener.
Je vous rappelle que nos bêtes à quatre pattes ne doivent ni divaguer, ni aboyer en permanence et doivent être tenu en laisse dans
l’agglomération.
Pour toute question et suggestion, le conseil municipal se tient à votre disposition pour en parler avec vous, le dialogue étant plus
constructif que le dépôt de courriers anonymes dans la boite aux lettres de la mairie.
Bonne lecture.

DEVENIR DES LOCAUX DE L’
L’ANCIENNE
ANCIENNE MAIRIE
Dans le précédent bulletin municipal de novembre 2015, un article était consacré au relogement de l’occupant des locaux de
l’ancienne mairie.
Le conseil municipal, en sa séance du 25 février 2016, a décidé à l’unanimité de mettre en vente l’ancienne mairie. Cette décision
est essentiellement liée à l’importance des coûts de remise en état, non compatibles avec le budget communal.
A l’issue de la vente, nous étudierons la possibilité d’un réinvestissement par la création d’un local technique et d’un local associatif.

CHANGEMENT DES HORAIRES TED

ETAT CIVIL 2015
NAISSANCES
Le 02/02/2015
Le 23/03/2015
Le 08/04/2015
Le 15/04/2015
Le 17/04/2015
Le 19/05/2015
Le 09/06/2015
Le 25/08/2015
Le 01/12/2015

- La réservation de la salle doit faire l’objet d’une demande écrite par LRAR, par courrier contre récépissé, ou par courriel à la mairie.

- L’annulation de la réservation devra se faire par LRAR ou par courrier déposé en mairie contre récépissé. Elle entraînera une rete-

18h52 du lundi au vendredi
12h52 les mercredis et samedis

nue sur la caution déterminée en fonction de la date d’annulation.

- Le montant de la location est fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal.
DIRECTION NANCY
NANCY–– AZELOT

Pour l’année 2016, les tarifs ont été fixés comme suit :
Week-end du vendredi 14h au lundi 9h
: 250€ pour les habitants de Lupcourt
La journée de 9h à 20h (hors vendredi et WE) : 75€ pour les habitants de Lupcourt

Arrêt Lupcourt Grande Rue
6h59 du lundi au samedi
ATTENTION :
Horaires valables uniquement en période scolaire

DELEPOULE Quentin et LOUVIOT Marjorie

DECES
Le 19/11/2015
Le 03/12/2015

PUNTEL François Paul
EULRIET Jeannine Paule Alice
Responsable de la rédaction : Philippe Remy

Un nouveau règlement intérieur a été rédigé et approuvé à l’unanimité par le conseil municipal le 25 février 2016.
Les principales dispositions de ce règlement intérieur sont les suivantes :

montant de la location et de la présentation d’une attestation d’assurance.

Arrêt Lupcourt Rue de la Source

MARIAGE
Le 23/05/2015

Directeur de la publication : Pascal Jandin

NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET ACTUALISATION DE
DES
S TARIFS DE LOCATION

- La validation de la réservation ne pourra être faite qu’après signature du contrat de location, du dépôt d’une caution équivalente au

DIRECTION AZELOT
AZELOT–– NANCY
PERRIN Lubin Jean Bernard
PODEVIN Thibault Hervé Jean
HOARAU CONTE Angelina
ADAM Gabriel
THONI Lise Anne Odile
TOUSSAINT Célestin Edgard
MARCHAND Oscar Lucien
GRAISSE Eva
GILLES Aubin Daniel Frédéric

SALLE DES FETES

et 450€ pour les extérieurs.
et 100€ pour les extérieurs.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 16h à 19h
Jeudi de 9h à 11h
03.83.46.98.67
communelupcourt@orange.fr
www.lupcourt.com
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