Lettre Vologne-infos de Granges–Aumontzey

Dans cette lettre d’information N°2,
M Frédéric THOMAS, adjoint aux finances
vous expose les comptes administratifs
2017. Pages 2 à 5

Les Gringeauds et la Grande
Guerre. Pages 6

N° 2

Automne 2018

Lettre Vologne-infos de Granges–Aumontzey

N° 2

Automne 2018

Suite à ma nomination en tant qu’adjoint en charge
des finances et en accord avec Monsieur le Maire,
nous avons décidé de communiquer le bilan 2017
et ainsi de vous rendre compte des actions portées
par la commune et surtout comment est dépensé
l’argent public.
Frédéric THOMAS

Résultats du budget Commune 2017
En euros
Fonctionnement
Investissement

Dépenses
2 350 098.94
1 009 114.33

Recettes
3 193 414.34
1 219 932.39

Résultats
+ 843 315.40
+ 210 818.06

Vu ces résultats,
Vu l’état des dépenses engagées non mandatées en 2017 d’un montant de 436 528.86 €,
Vu l’état des recettes non perçues en 2017 d’un montant de 20 625 €,
Les montants suivant seront affectés au Budget Primitif 2018 :
A l’article 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé : 205 085.80 €
Au R001 : solde d’exécution d’investissement reporté de 2017 : 210 818.06 €
Au R002 : excédent de fonctionnement reporté de 2017 : 638 229.60 €

Chiffres clés des dépenses de fonctionnement 2017
Fleurissement : 8 908.82 euros
Remboursement des titres de transport (60% du coût supporté par
les familles) : 1 368 euros
Service péri et extra-scolaire : 79 451.59 euros
Subventions aux associations : 26 140 euros
Animation du territoire : 41 607.67 euros
Adhésion à différents organismes œuvrant sur le territoire :
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours): 72 895.92 euros ;
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 20 000 euros ;
SMAV (Syndicat Mixte d’Arts Vivants) : 39 510.16 euros
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Résultats du Budget Chaufferie Bois 2017

En euros
Exploitation
Investissement

Dépenses
54 823.33
0

Recettes
74 635.02
0

Résultats
+ 19 811.69
0

Le résultat de clôture de l’exercice 2017 du Budget Chaufferie Bois, s’élevant à 19 811.69 €, sera affecté
au Budget Primitif 2018 de la Commune, à l’article R 002 (recettes de fonctionnement).

Résultats du Budget Forêt 2017
En euros
Fonctionnement

Dépenses
155 197.41

Recettes
169 837.03

Résultats
14 639.62

30 235.79

18 515.92

Dont 89 105.88 versés au
budget forêt

Investissement

11 719.87

Vu ces résultats,
Vu les dépenses engagées non mandatées d’un montant de 5 659.49 €
Vu les recettes restant à percevoir pour un montant de 0 €
Seront affectés au budget 2018
A l’article 002 « Excédent de fonctionnement reporté de 2017 » : 14 639.62 €

Résultats du budget eau et assainissement 2017

En euros
Exploitation
Investissement

Dépenses
542 828.27
275 280.39

Recettes
631 141.23
944 609.77

Résultats
88 312.96
669 329.38

Au vu de ces résultats, et la section d'investissement laissant apparaître des restes à réaliser :
en dépenses pour un montant de 604 204 €
en recettes pour un montant de
15 358 €
Seront affectés au budget 2018,
Compte 1068 – excèdent de fonctionnement capitalisé
0€
Ligne R001 – Résultat d’investissement reporté
669 329,38 €
Ligne R002 - Résultat d’exploitation reporté
88 312,96 €
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En 2017, la Commune a réalisé les investissements suivants :
Acquisition de matériels (radars pédagogiques, vidéo protection, stèles, désherbeur à eau
chaude, tondeuse autoportée, matériels pour les agents, mobilier pour la garderie) :
74 110.61€
Salle des fêtes (sol et volets) : 40 221.85€
Salle polyvalente (électricité, entrée) : 9 926.33€
Gymnase (étude et achat de matériel) : 5 040.68€
Travaux dans les écoles : maternelle (peinture et faux plafond) : 8 914.33€ ; école primaire
(climatisation et cour) : 29 838.42€ ; achat de matériel : 1 196.60€
Diagnostic accessibilité : 1 200€
Eclairage rue David : 16 889.11€
Remplacement d’un poteau incendie rue Florivoie : 1 467.86€
Etude pour la requalification de la route de Frambéménil : 7 800€
Etude pour la micro-crèche : 7 950€
Extensions du réseau électrique : 9 265.72€
Début des travaux de la vieille passée : 9 683.61€

Concernant la forêt communale :
Achat de parcelles : 1 882.08€
Travaux sylvicoles parcelles 57 et 54 : 769.30€

Pour le réseau d’eau et d’assainissement :
Acquisition de matériel pour la station d’épuration : 17 679.60€
Compteurs sur réseau : 1 734€
Branchements pour privés : 7 838.40€
Recherche de fuites : 3 000€
Début des travaux relatifs à l’assainissement et au pluvial au Champs
de la Borde : 4 118.76€
Réseau d’eau rue de Lattre de Tassigny : 61 109.76€
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Ainsi, en 2017, pour 100€ dépensés par la Commune, la répartition a été la suivante :

En 2017, pour 100 euros perçus par la Commune, l’origine était la suivante :

Les recettes issues de l’impôt représentent 1 294 234.88 euros et celles des dotations de l’Etat 1 021 936.92
euros.
La Commune a perçu des subventions pour la réalisation de travaux d’investissement à hauteur de 335 152.04
euros.
La gestion de la forêt a permis l’encaissement de 200 072.82 euros.
Les recettes perçues par la vente de l’eau et de l’assainissement sont de 531 602.17 euros.
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Échos de la Grande Guerre à Granges.
Marion Kieffer Rys

Pour le centenaire de la Grande Guerre à Granges.

« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un
peuple sans mémoire est un peuple sans avenir …
(Maréchal Foch)

À la suite de l’exposition relative à la Grande Guerre qui
s’est tenue en 2014 à l’Accueil de la Vologne, un groupe
de passionnés a voulu prolonger ce grand moment.

Un ouvrage est né de cette passion, à la fois informatif et réflexif. Il fait ressurgir
du passé bien des souvenirs enfouis dans la mémoire des gens d’ici. Il peut être la base
de dialogues avec les générations qui nous suivent, afin que cette mémoire perdure.
Il est apparu, nécessaire, souvent, de mettre ces souvenirs dans une perspective plus
vaste de ce qui a pu être dit ou écrit dans un cadre plus large, national en sorte, qui
constitue notre fonds commun. De ce qui nous a « modelés », en fait.
Il s’agit d’un ouvrage interactif permettant d’aller encore plus loin, ouvrir des
aspects souvent oubliés. Il s’appuie sur les écrits anciens d’instituteurs de Granges
(Famille Petitjean), sur le Messager paroissial, sur des cartes postales émouvantes à
plus d’un titre …
Pour souscrire à la publication de cet ouvrage qui dépasse largement les 230 pages, disponible pour les festivités du 11novembre 2018, on peut, dès à présent, adresser à la
Mairie le bon de réservation, accompagné de la somme de 10€ par exemplaire (destinés à
couvrir uniquement les frais d’impression).
Marion Kieffer Rys

Photos pages 1 et 2:
Rochers des Cuveaux à Eloyes

Photos pages 4 et 6:
bientôt la transhumance au Kastelberg
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