Mai 2019

Commune de Brû

Côté finances :
Nos dépenses de fonctionnement
Ce graphique qui
présente nos
dépenses de
fonctionnement
depuis le début du
mandat démontre
qu’elles sont
maintenues.

Les recettes (sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, impôts locaux,
dotations, diverses subventions, loyers) représentent 479 3771.08 €.
Les dépenses (salaires du personnel, entretien et charges des bâtiments, achats de matières
premières et de fournitures, prestations de services, subventions versées aux associations,
intérêts des emprunts, indemnités des élus) représentent 346 357,01 euros.
Les dépenses diminuent de 29 531.23 € par rapport à 2017.
Les salaires représentent 29.68% des dépenses de fonctionnement de la commune.
La section d'investissement

Le montant des dépenses d’investissement est de 164 130.12 € répartis de la façon suivante :
➢ réfection du plafond de la cuisine de la salle des fêtes et toiture : 6 437.90 €,
➢ solde des réhabilitations des installations d’assainissement des bâtiments communaux :
4 794.57 €,
➢ réfection des voies communales 117 544.75 €.
Le montant des recettes d’investissement est de 57 947.96 qui proviennent de récupération de
TVA sur un exercice antérieur, de fonds divers et réserves et de taxes.
Le tableau ci-dessous résume le bilan de cet exercice 2018.
Dépenses
Recettes
Résultat exercice
Investissement
164 130,12
57 947,96
-106 182,16
Fonctionnement
346 357,76
479 771,08
133 413,32
510 487,88
537 719,04
27 231,16
La réserve disponible au premier janvier 2019 est de 314 406.91 €.

Budget 2019
Il s’équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 741 091.91 €. (723 513 € en 2018)
La section d’investissement est de 348 156.99 € en dépenses et en recettes, ce qui représente
des niveaux de dépenses très importants et inhabituels.
Les dépenses prévues sont les suivantes :
Frais d’étude pour l’aménagement de bourg 13 000 €. Cette dépense ne sera pas réalisée cette
année car au vu d’un estimatif très sommaire pour traiter le centre du village et la rue de Baccarat
à hauteur de 500 000 €, j’ai préféré laisser cela à l’équipe municipale suivante.
Informatique école : 2 000 €
1. Achat terrain de monsieur Jean Claude Chrétien : 5 000 €. Cette somme comprend l’achat
du terrain, les frais de bornage et les frais d’acte. Il s’agit d’un terrain de 150 m² environ, à
l’arrière de sa propriété et qui touche la salle polyvalente. Cet achat doit nous permettre de
réaliser prochainement une extension de la salle des fêtes avec réalisation d’un local de
stockage.
2. Achat d’un nouveau drapeau pour les anciens combattants de Brû : 1 300 €.
3. Achat d’un défibrillateur (obligatoire dans les établissements recevant du public) : 1 800 €.
4. Achat d’une balayeuse et d’un micro tracteur Kubota en remplacement de l’actuel : 35 000
€.
L’achat d’une balayeuse est subventionné à hauteur de 50% par l’agence de l’eau car elle
permet de désherber les caniveaux sans produits sanitaires. Les consultations faites depuis
le budget font état de 44 150 € environ. Un point sera fait en fin d’année mais priorité sera
donné à l’achat de la balayeuse, de crainte que les subventions accordées ne le soient plus
à l’avenir.
5. Travaux sur la route d’Anglemont (ils sont en cours d’achèvement) pour 115 544 €.
6. Quelques restes à réaliser :
a. Plafond de la cuisine : 507 €.
b. VMC Logement : 1 316 €
Du côté des recettes, les principales sont les suivantes :
1. Excédents de fonctionnement capitalisés pour114 379.24 €,
2. Subventions du département pour 64 591 € (cette somme comprend les subventions pour
les travaux réalisés en 2018),
3. Subvention Agence de l’eau : 5 000 €,
4. Virement de la section de fonctionnement : 166 654.12 €.
A noter, en section de fonctionnement, l’inscription de 57 000 € de crédits pour la réalisation d’un
bicouche route de Malplantouze et au Bois de Brû.

Réfection de la route d’Anglemont
Ces travaux se terminent et après plus de 10 années d’attente, nous
avons pu réaliser ces travaux devenus absolument indispensables.
Je remercie bien évidemment le bureau d’études Pro Concept qui a
assuré la maîtrise d’œuvre, l’entreprise STPI pour la qualité de son travail
et bien évidemment le Conseil Départemental pour l’importance de son
accompagnement financier à hauteur de 27%, ce qui est exceptionnel.
J’entends bien évidemment les remarques faites sur la vitesse excessive à
laquelle il faut s’attendre sur cette route, mais recevoir des plaintes
d’usagers qui avaient abîmé pneus et jantes à cause des trous et
naturellement d’une vitesse inadaptée n’était pas simple pour moi.

J’entends aussi les remarques relatives aux ilots de sécurité, jugés par certains mal placés ou
réduisant par trop la largeur de circulation pour les engins agricoles.
La seule réponse que je puisse faire est qu’ils répondent aux normes règlementaires et que les
éloigner d’avantage des maisons diminuerait leur efficacité.

Informations diverses
Notre employée communale a profité de la mauvaise saison pour
refaire des travaux de peinture, à la cuisine et dans la salle
"carrelage".
Lors de la cérémonie du 08
mai, monsieur le curé a
béni le nouveau drapeau
des anciens combattants
de Brû.
Ce drapeau porte les inscriptions
1914-1918, 1939-1945,TOE, AFN, OPEX
Un merci appuyé à tous ceux qui nous accompagnent dans ces
cérémonies patriotiques.

Communication
Je rappelle l’existence du site communal www.mairie-bru.fr que j’essaie d’alimenter le plus
régulièrement possible.

Panneau Pocket
Je rappelle la mise en place d’une
application permettant de faire passer
des informations aux habitants par le
biais du smartphone.
Le Guide de téléchargement est disponible
sur le site internet de la commune.

Elections européennes
Il n’aura échappé à personne, au vu de la longueur des panneaux d’affichage sur la
place de la proximité des élections européennes du 26 mai.

Côté animations
Samedi 25 mai, au stade de Brû
Concours de pétanque et Molky organisée par
les enfants de Brunoît.
Début des parties à 15 h 00
Inscriptions et renseignements :
Fabien Maillard 06 65 15 99 26
Alexandre Sallel 06 20 69 18 72
Dimanche 16 juin, Rue du Château à Jeanménil
Vide grenier organisé par l’entente Brû Jeanménil SBH
Réservation :
06 74 43 71 67 ou par mail : raffeneau.julien@orange.fr
Samedi 22 juin, stade de Brû
Cette année encore, la commune organise une soirée
marche, suivie d’un repas convivial au stade de foot, pour ceux
qui le souhaitent, sur réservation uniquement.
Vos réservations sont à déposer en mairie.
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie (accueil du public) :
mardi / mercredi / vendredi : 10h à 11h30
Pour les personnes actives, vous pouvez convenir d’un RDV avec la secrétaire
ou le maire par téléphone ou par mail.
Téléphone : 03 29 65 06 44 Mail : mairie.bru@wanadoo.fr

