Au revoir Josiane Préville
Merci pour toutes ces années ...

n° 60 - avril 2018

Département de Meurthe-et-Moselle

Mairie
de

FRIAUVILLE

L’information
1 105 000 € de travaux engagés

2, rue de l’église
54 800 Friauville

Travaux communaux : 615 000 €
Eau & Assainissement : 490 000 €
Un prêt sur 20 ans de 400 000 €

tél : 03 82 33 00 12
fax : 03 82 33 48 20
mairie.friauville@wanadoo.fr
http://www.friauville.fr
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Des aménagements pour les piétons, des espaces verts.
L’arrêt bus sera déplacé devant la salle polyvalente.

... Bienvenue à Sandrine Didier
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

L’ensemble des mâts béton, acier et fils aériens sera
prochainement enlevé pour laisser place à un nouvel
éclairage public à LED, qui engendrera une économie
d’énergie de 50%.

L’essentiel du conseil municipal du 30 mars 2018
* Départ en retraite de Mme Préville :
M. Le Maire ouvre ce conseil municipal par un discours en l’honneur de notre
secrétaire de mairie, Mme Préville, qui part en retraite à l’issue de cette réunion… 36 ans au service des friauvillois !! Nous saluons son professionnalisme
et sa grande gentillesse.
Nous la remercions pour l’ensemble du travail accompli !
*Assurances communales :
La comcom OLC s’est proposée de renégocier les contrats d’assurance pour
l’ensemble des communes membres souhaitant adhérer à ce processus. Ceci
permet à Friauville d’économiser la somme de 900 euros par an.
* Bail de chasse :
Le conseil municipal accepte de revoir à la baisse l’évolution annuelle du prix
du bail de chasse. Augmentation de 1% au lieu des 3% par an appliqués depuis
2008. La location pour 2018, s’élève à 1279 euros.
D’autre part, les chasseurs acceptent de déménager à l’ancien vestiaire de foot,
ce qui permet à la commune de réorienter l’ancien local pompiers du centre
village en lieu de vie communale.
* Commissions de travail :
Chaque Président de commission est invité à faire le point sur les travaux réalisés par rapport à nos engagements de début de mandat. Il est possible pour
chaque habitant, de pouvoir s’investir dans l’une ou l’autre commission…Les
présidents se tiennent aussi à votre écoute, à savoir :
Social-Scolaire-Communication : Présidente Pascale Gwiazdowski
Travaux-Equipements-Infrastructures : Président Jean-Luc Marchand
Nature-Environnement-Fleurissement : Président Patrick Fendler
Fêtes-Cérémonies-Sports : Présidente Stéphanie Loeuillet

* Vote du Compte Administratif 2017 :
En Fonctionnement : Dépenses= 173.870 euros
Recettes= 319.272 euros
En Investissement : Dépenses= 116.702 euros
Recettes= 441.781 euros
Une année 2017, avec un effectif renforcé par la présence d’un Contrat Aidé,
qui a permis la réalisation de travaux en régie, soit l’aménagement complet
d’un bloc sanitaire dans les ateliers communaux.
Année où le solde des travaux de rénovation de l’église, et les premières factures de l’aménagement de la traverse et plus particulièrement le renforcement
de la protection incendie au centre village ont été réglés…
Et ceci malgré une baisse régulière des dotations de l’État depuis plusieurs années, à savoir -30% en 4 ans…
2017 clôturera une période de 5 ans sans emprunt à charge pour la commune.
Un grand merci à tous les bénévoles, dont certains sont présents quasi quotidiennement pour l’amélioration de notre cadre de vie !
* Vote du Budget Primitif 2018 :
En Fonctionnement : Dépenses et Recettes = 235.627 euros
En Investissement : Dépenses et Recettes = 631.657 euros
Pour rappel, un Budget Primitif doit toujours être voté à l’équilibre, contrairement au budget de l’Etat…
L’année 2018 sera l’année où dépenses et recettes des travaux d’aménagement
de la traverse en cours devront être réglées. Ceci afin de préparer pour 2019, la
prospective financière des années à venir.
Les trois taxes ont été augmentées de 1% et un prêt de 400.000 euros sur 20 ans
a été contracté, ce qui représente une annuité de 23.522 euros.
Les subventions obtenues, les économies de fonctionnement et l’instruction
interne d’une majorité des actes d’urbanisme nous permettent d’ores et déjà
d’envisager un Compte Administratif 2018 favorable.
A VOS AGENDAS :
- La FriauLente : le Samedi 19 mai dès 17h00 organisée par Animagik.
- Le Comice Agricole : durant la toute la journée du 03 Juin
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 8 juin

