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19 mars 2022
60 ans du cessez-le-feu en Algérie

le 15 mai 2022 : éco-journée

les 10 et 24 avril 2022
PLACE ...
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... Victor François



L’essentiel du conseil municipal du 18 mars 2022 

*Vote des taxes communales : 
La taxe d’habitation sur les résidences principales est progressivement supprimée. 
En 2023, plus aucun foyer ne la paiera. La commune doit chaque année voter le 
taux des taxes foncières sur le bâti et non-bâti. En 2021 il avait été décidé de ne 
pas augmenter ces taux. En 2022, une augmentation de 0.5% est votée, ce qui 
correspond à une augmentation de 388 euros pour l’ensemble des Friauvillois, soit 
1 euro par an et par habitant. Nous avons souhaité ces dernières années limiter 
au strict minimum ces augmentations du fait du coût de la vie sans cesse en 
augmentation. Cet effort de 1 euro par habitant nous permet de solliciter les 
subventions pour réaliser les projets Friauvillois : salle polyvalente, aire de jeux, 
ossuaire, plantation de haies… 
 
*Création d’un ossuaire : 
Le département peut nous octroyer une subvention de 3000 euros si le dossier de 
l’ossuaire est déposé avant le 30 juin 2022. 
Le conseil municipal a retenu le fait de réaliser cet ossuaire, obligatoire dans chaque 
cimetière de France. L’emplacement reste à définir ainsi que sa conception finale. 
Contact est pris avec les entreprises compétentes pour poser deux cuves et placer 
la dalle de couverture. 
 
*Vote du Budget Primitif 2022: 
C’est toujours un moment important dans la vie du village car c’est le document 
qui autorise toutes les dépenses engagées durant l’année à venir et surtout qui 
définit les recettes et les dépenses d’investissement pour nos projets en 2022. 
Chaque année cet exercice est travaillé en amont avec le maire, les adjoints et la 
secrétaire. Cette année le Budget Primitif a été présenté par la 1ére adjointe. La 
force d’une équipe municipale est que chaque élu apporte ses compétences et 
son regard pour notre village. Ce budget primitif en est le reflet par sa maitrise des 
dépenses de fonctionnement, par les nombreuses subventions sollicitées et 
accordées, par le nombre de projets réalisés, en cours et programmés. Tout cela 
est possible  grâce à l’implication de chaque élu et de nombreux Friauvillois aux 
groupes de travail mis en place sur notre commune. 
 
Prochain  Conseil Municipal : Vendredi 17 juin  2022  
 
 

 
 

Les grandes lignes du Budget Primitif 2022 : 
Le fonctionnement : un équilibre voté à 386 909 euros en intégrant un virement pour 
nos projets d’investissement à hauteur de 150 000 euros. Pour information le coût du 
fonctionnement minimum à Friauville est d’environ 180 000 euros chaque année. Ce qui 
correspond aux dépenses d’électricité, de combustibles, des charges salariales, des 
aides aux primes de chauffage, rentrée scolaire, aux réseaux informatiques, 
photocopieur, aux cérémonies« Vœux, Repas des anciens, Saint-Nicolas, 
Inaugurations... »… 
Les recettes étant majoritairement liées aux dotations de l’état, aux impôts, aux ventes de 
bois, location d’appartement et de salle… 
L’investissement : un équilibre voté à 362 399 euros. Sans faire de prêt, la commune 
est en mesure de financer de nouveaux projets comme la rénovation de la salle 
polyvalente, la création de l’ossuaire, de concrétiser la mobilité douce et le passage 
intégral aux lampes LED de l’éclairage public, mais aussi de compléter et renouveler le 
matériel d’atelier pour poursuivre dans de bonnes conditions les travaux en interne. 
 
*Point Comcom OLC : Anne Guirlinger nous a fait un retour sur les dossiers d’actualité 
à la comcom et particulièrement l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
Ce  dossier sera prochainement soumis au vote des élus municipaux et sera suivi d’une 
enquête publique. De nombreux points ont attiré notre attention aussi bien sur le fond 
que sur la forme. Une journée de travail en interne sera programmée afin de faire 
remonter l’ensemble des remarques. 
 
*Attribuer un nom à la place du village: 
Les trois propositions retenues sont : Place « Jeanne Rossinot », « Victor François », 
« du 02-02-2020 ». Chaque Friauvillois pourra donner sa préférence en mairie les 10 et 
24 avril, jours des élections présidentielles. Une urne sera spécialement mise à votre 
disposition. Le résultat sera proclamé le 24-04-2020 à 21h00 en mairie. 
L’inauguration sera ensuite programmée.  
 
*Agenda: 
Les 10 et 24 avril : Élections Présidentielles  Les 12 et 19 Juin : Élections Législatives 
Du 21 au 28 avril et du 18 au 25 mai : Trio d’artistes en résidence 
Le 15 mai : Eco-journée « Mangeons la nature et Découvrons nos amis les Bêtes » 
Animagik 
Le 23 avril : Soirée Salsa 
Le 04 juin : L’Affriolante ou LaFriauLente, marche semi-nocturne et repas Lorrain 
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