Avril 2017

Commune de Brû

Analyse financière succinte : Compte administratif

Les dépenses sont en légère baisse
(3.52

%).

L’augmentation

des

charges à caractère général est due
aux

travaux

de

réfection

du

logement pour 16 5833.67 €

Les recettes sont en hausse
(7.38 %). Cette embellie passagère est
due pour l’essentiel aux produits de la
forêt (vente et affouages).

Pour la partie investissement, 2 investissements importants ont été réalisés en 2016, imposés par les circonstances :
réfection du mur du ruisseau (subventionné par l’Etat à hauteur de 6 657.58 €) et mise aux normes des assainissements
non collectifs des bâtiments
Résultat de l’année 2016 :

Dépenses

Recettes

Résultat exercice

Investissement

100 431,24 €

25 249,63 €

Fonctionnement

361 952,58 €

473 905,36 €

-75 181,61 €
111 952,78 €

462 383,82 €

499 154,99 €

36 771,17 €

Excédent pour commencer l’année 2017 : 234 174.96 €
Budget 2017 : ci-dessous les investissements prévus


Ecole : équipement informatique / changement du chauffe eau



Commune : achat d’une remorque / climatisation du secrétariat / réparation d’un poteau incendie accidenté /
solde des travaux sur l’assainissement
Travaux de voirie sur les VC 103 et 103 bis (route d’Anglemont à partir du carrefour avec la rue de Malplantouze
jusqu’à l’extrémité du territoire communal) :
 l’agence technique départementale assure une mission d’études préalables. (Coût 1 200 € HT)
 le laboratoire routier du département est intervenu pour étudier la structure de la route afin de déterminer
les travaux appropriés. (Coût 4 081.00 € HT)

 une recherche d’amiante est nécessaire (Coût 812.40 € TTC)
 l’agence technique départementale, dans son étude de faisabilité, propose 3 solutions qui sont les suivantes :
1° Renforcement de chaussée et réfection de la couche de roulement :

178 000 € HT

2° Retraitement du sol en place :

258 000 € HT

3° Reconstruction de chaussée :

383 000 € HT

La solution proposée dépendra des résultats d’analyse du laboratoire routier départemental. Si la solution 1 paraît
envisageable, la solution 2 est encore possible bien que compliquée. Quant à la solution 3, il paraît impossible de la
financer. Le budget a été monté avec la solution la plus défavorable et un emprunt de 340 000 €. Si la solution technique
retenue devait être cette solution 3, la seule solution serait de ne traiter que la première partie de la route,
probablement jusqu’à l’entrée du bois. Par ailleurs, les subventions étant plafonnées pour un certain montant de travaux
(130 000 € HT en 2016), il sera nécessaire d’échelonner ces travaux sur deux exercices.

RAPPEL : la date de fin des affouages est au 30/04/2017
Elections 2017
Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
19h. Si vous êtes intéressé pour tenir un bureau de vote (durée : 2h15), n’hésitez pas à contacter Jennifer BLAISE
au 06 18 81 73 87.

Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Sortie du livre de la Région de Rambervillers

:

«La Région de Rambervillers, l’authentique» est le premier livre des éditions ANOVI illustrant une
Communauté de Communes. A travers les yeux des photographes Denis JACQUOT et Bernard
PIERRE et accompagné de textes rédigés par des historiens, voyageurs, géographes, écrivains, cet
ouvrage propose une promenade, à travers les 30 communes de notre territoire. Fruit d’un travail
de plusieurs mois et d’une étroite collaboration avec les communes, cet ouvrage d’une grande
qualité compte 200 pages, qui mettent incontestablement en avant la richesse du patrimoine local.
Ce livre est en vente à la Maison de la Presse de Rambervillers.

Animations à venir
Vendredi 16 juin 2017 soir
Vente de pizzas et flammekueches sur la place de Brû, organisée par les membres de
l’Association de l’école Les Enfants de Brunoit

Samedi 8 juillet 2017
3ème édition du Marché nocture organisé par la Communauté de Communes de la Région de
Rambervillers. Cette année, il aura lieu sur la place de la mairie à Brû, à partir de 19h.
Restauration possible sur place (sur réservation pour un menu complet / libre pour la petite
restauration).

Samedi 22 juillet 2017 :

La commune de Brû organise, pour sa 2ème édition, une marche

semi-nocturne. Des informations seront communiquées ultérieurement. Réservez déjà cette date !
Le site internet de Brû est mis à jour régulièrement. Pour les associations, n’hésitez pas à
m’envoyer vos informations. L’adresse du site de Brû est : www.mairie-bru.fr

