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Rencontre autour d'un brasero, avec vin chaud et marrons
Le Groupe Vivre Ensemble (*) et l'équipe paroissiale invitent les habitants à
fêter Noël :
Samedi 22 décembre sur la place Michel Gardeux
à côté de la Mairie.
A partir de 16h30 accueil à l'église et découverte de la crèche,
A 17h, rendez-vous autour d'un brasero sur la place, chants de Noël avec des
choristes de Canta'Ludres, avant de partager vin chaud, jus de pomme, chocolat
chauds et aussi des marrons chauds. L'occasion de se retrouver un moment et
de se souhaiter de belles fêtes. En cas de très mauvais temps, la rencontre sera
annulée.
(*) Groupe constitué de Conseillers municipaux, de représentants d'associations et d'habitants sous couvert du
Centre Communal d'Action Sociale - Mairie de Flavigny-sur-Moselle

FAMILLES RURALES
L'association Familles Rurales
invite les enfants et leurs
parents à rencontrer Saint
Nicolas le 24 novembre prochain à 15h à
la salle de l'OHS. A cette occasion un
spectacle sera offert aux enfants. Il sera suivi d'un
goûter organisé avec les préparations culinaires des
parents (gâteaux ou autres dégustations).

REPAS DU CCAS
Le CCAS offre son traditionnel repas de fin
d'année jeudi 6 décembre à 12 h
chez Noël Traiteur à Dombasle pour
les personnes nés avant le 01 janvier
1951. Venez nombreux participer à
cette rencontre conviviale.

FCRF2M - SOIREE DANSANTE
Le football club FCRF2M organise une
soirée dansante et repas choucroute,
samedi 1er décembre salle de l'acquêt
d'eau à Messein. Inscription
contact@fcrf2m.fr

LES TRAITS VIVANTS
L’association « Les traits vivants »
organise une exposition artistique
2018, le week-end
décembre

à

la

du

salle

1
du

et

2

foyer

socioculturel aux horaires suivants :
Samedi 1 décembre de 14h à 18h
Dimanche 2 décembre de 10h à 12h et 14h à 18h
Le vernissage aura lieu samedi 01 décembre à
17h30. N’hésitez pas à venir nombreux découvrir les
réalisation de nos artistes locaux.

CREA PASSION
L’association « Créa Passion »
organise son marché de Noël
les 8 et 9 Décembre 2018 au
foyer socioculturel.
Ouvert de 9 h à 18 h le samedi et le
dimanche.
Venez nombreux

Produire moins de déchets
Prochainement la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères de chaque foyer verra
son mode de calcul changer.
Si l'assiette de calcul continuera à
reposer sur la taxe foncière, une
nouvelle part dite incitative sera
fonction du volume du bac et du nombre
de fois où le bac aura été collecté. En jetant moins, en
triant mieux, vous aurez un impact sur votre taxe.
Le nouveau système mis en place par la Communauté de
Communes comptabilisera la fréquence et le volume du
ramassage grâce aux bacs identifiés par une puce
électronique. Chacun aura tout intérêt à moins sortir sa
poubelle dans la rue pour qu'elle ne soit
pas comptabilisée.
Dès maintenant préparez vous à réduire
votre production de déchets. Plus
d'informations
sur
le
site
ccmosellemadon.fr rubrique cadre de vie/
prévention et gestion des déchets. D'autres
renseignements
en
s'abonnant
à
la
lettre
prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr

Reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle
Suite à l'épisode de sécheresse que
la commune a connue cette année,
la municipalité recueille actuellement les témoignages
des riverains concernés par des désordres sur leur
maison ou autres dégâts constatés. N'hésitez pas à vous
adresser à la Mairie car à peine une dizaine de cas a été
recensée jusqu'à présent et cela n'est pas suffisant
pour espérer un arrêté interministériel de
reconnaissance.

Ne soyez pas surpris, cet article est
déjà paru sur le dernier Flavigny
infos mais malheureusement, certains
n'ont pas toujours intégrés ces règles
semble-t-il car ce week-end, j'ai encore
été alerté sur de nombreuses infractions … Le Maire,
Quelques règles à respecter pour
le bien-vivre ensemble !
Vivre ensemble l'espace urbain suppose
de la part de chacun le respect de
certains comportements en vue
d'assurer le bien-être de tous.
Respectons le code de la route, la vitesse et le
stationnement :
- La vitesse est limitée à 50 km/h dans l'ensemble
de notre village et parfois à 30 km/h dans certaines
portions de la traversée,

- Les places de stationnement pour les personnes
handicapées,
- Ne stationnons pas devant les portes de l'école,
sur les passages piétons, ni devant nos garages car
c'est formellement interdit…
- Laissons les trottoirs aux piétons, afin de
faciliter le déplacement en toute sécurité de nos
familles, de nos aînés, de nos enfants...,
- Zone bleue : je stationne en zone bleue, je mets
mon disque pour une durée maximum d'une heure !
- Chaque riverain est responsable de l'entretien de
son trottoir et de son caniveau (déneigement,
salage, ramassage des feuilles, désherbage).
A la lecture de ces quelques évidences, "vivreensemble" pourrait paraître si simple.
Et pourtant, dans notre village, les
problèmes d'incivilités deviennent
particulièrement prégnants,
notamment au niveau du
stationnement. En voici quelques
exemple : Le 18 novembre dernier, une personne à
mobilité n'a pu sortir de chez elle car les deux
trottoirs étaient encombrés par des véhicules garés
sur le trottoir qui ne permettaient aucun passage.
Nul ne peut donc stationner devant l’entrée d’un
garage. Le stationnement sur les trottoirs est interdit
hors places matérialisées, il est verbalisable par une
amende de 135 euros. Idem, lorsque
le conducteur se stationne
perpendiculairement sans laisser la
place aux personnes à mobilité
réduite.
D'autre part, les emplacements de
stationnement sur la voie communale ne sont pas
privatifs et aucun riverain ne peut interdire à un
automobiliste de se garer devant chez lui. Notre village
compte beaucoup de personnes à mobilité réduite, la
civilité et le bon sens veulent qu'on ne complique pas
leurs déplacements.
Après avoir multiplié les
actions de sensibilisation, la
municipalité a donc décidé
de procéder à compter du
mo is
d'o c to bre
à
la
verbalisation systématique
des contrevenants car il
apparaît que la prévention est insuffisante et
inefficace.
Après cet ultime rappel, nous espérons que vous
nous prouverez le contraire et que vous
respecterez désormais les quelques règles qui
permettent de "bien-vivre ensemble".
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FINANCES COMMUNALES 2017
et PERSPECTIVES 2018
I — MENACES SUR L'AUTONOMIE DES COMMUNES
Quelle soit administrative ou financière, l'autonomie des communes prend chaque
année un peu de plomb dans l'aile mais, pour l'instant, le "canard est toujours
vivant" si l'on veut se risquer à une métaphore humoristique. Après la baisse
drastique de la Dotation Globale de Fonctionnement, de nouvelles réformes (suppression de la taxe
d'habitation, encadrement des dépenses de fonctionnement, limitation du recours à l'emprunt, …)
viennent menacer directement la libre administration des communes pourtant sacralisée par l'article 72
de la constitution du 4 octobre 1958 qui vient de souffler ses 60 bougies.
Mais, avant de détailler ces nouvelles dispositions qui risquent de fragiliser l'équilibre
financier des collectivités locales, c'est toujours plein d'interrogation sur le devenir
des communes que les élus ont adopté en avril dernier le budget primitif 2018 après
avoir approuvé les résultats de l'exercice 2017.

II - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
Fin 2017, le compte administratif présente un résultat de clôture positif de :
1 411 995 € intégrant des restes à réaliser qui s'élèvent à 153 650 € correspondant
notamment à des engagements financiers qui n'ont pas encore été réglés.
FONCTIONNEMENT
Dépenses :

1 000 037,45 €

Recettes :
Résultats 2017 :
Excédent 2016 :
Total du fonctionnement

1 461 363,38 €
461 325,93 €
1 080 333,68 €
1 541 659,61 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :
Résultats 2017 :

980 255,80 €
176 422,20 €

Total de l'investissement :

41 613,91 €

Solde des restes à réaliser :

88 050,00 €

Total de l'investissement
définitif :

Recettes :

803 833,60 €

Excédent 2016 :

134 808,29 €

129 663,91 €

RESULTAT DE CLOTURE 2017 =

1 411 995,70 €

III - POURSUITE DE LA BAISSE DE LA DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT (DGF) EN 2017
Fort heureusement, 2017 a été la quatrième et dernière année de la baisse de la DGF.
Vous pouvez constater que notre commune a été fortement impactée par le prélèvement
de cette contribution au rétablissement des finances publiques puisque notre dotation a
été amputée de 47 %, soit 105 702 € entre 2013 et 2017. La hausse minime des impôts communaux
(+21 000) et les économies faites sur le fonctionnement (+ 30 000), notamment au niveau des charges
de personnel, ne suffisent néanmoins pas à équilibrer cette perte financière compensée
momentanément par le produit des sablières qui sert d'amortisseur au désengagement de l'Etat.

Intitulé

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Diminution DGF réelle

-

€

9 657 €

25 814 €

44 149 €

26 082 €

105 702 €

Evolution DGF réelle

225 110 €

215 453 €

189 639 €

145 490 €

119 408 €

119 408 €

Suppression de la taxe d'habitation :
L'incertitude demeure sur la
compensation !
Si la baisse de la DGF s’achève en 2017, le
nouveau dégrèvement de la Taxe d'Habitation
sur la résidence principale, est institué à
compter des impositions 2018 conformément
aux engagements du Chef de l’Etat.
Le dégrèvement sera progressif : 30 % dès
2018, 65 % en 2019 et en 2020, la taxe
d'habitation sera dégrevée à 100 % sur la base des taux et des abattements de 2017. Avant sa
suppression en 2020, cette réforme devrait permettre à environ 80 % des foyers d'être exonéré de la
taxe d'habitation. En 2018, si votre revenu fiscal de référence de 2017 ne dépasse pas les montants cicontre, vous bénéficierez soit d'un dégrèvement de 30 % ; soit d'un dégrèvement dégressif (lorsque le
revenu fiscal dépasse légèrement les montants indiqués). N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
services fiscaux de la cité administrative.
Même si un certain
nombre de contribuables
se réjouissent de la
suppression de la taxe
d'habitation et c’est bien
compréhensible, la perte
financière
qu’elle
engendre va être un
véritable casse-tête pour
les communes. Comme
nous
l’indiquons
régulièrement,
les
collectivités territoriales
ont l'obligation de présenter leur budget en équilibre contrairement à l'Etat qui peut voter un budget
en déficit. L’Etat n’est en effet pas aussi vertueux que les collectivités puisque ses comptes n’ont pas
été équilibrés depuis les années 70, ce qui explique l’ampleur de la dette nationale qui s’élève
désormais à 2255 milliards d'euros, soit plus de 37 000 € par habitant .

Pour la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE, la suppression de la taxe d’habitation
représente un manque à gagner de 300 000 € environ à l'horizon 2020 qu’il sera
impossible à combler sans une nouvelle recette. Bien que le Gouvernement martèle qu'elle
sera compensée à "l'euro prêt", les détails de cette compensation ne sont toujours pas
connus à ce jour même si quelques propositions ont été avancées (transfert de la part de la
taxe foncière du Département pour une partie et
versement d'une fraction de la TVA pour le solde).
Dans ce contexte, les relations entre les collectivités
locales et l'Etat n'ont jamais été aussi tendues à tel point que les
représentants des collectivités (Régions, Départements et
Communes) ont boycotté la dernière Conférence Nationale des
Territoires.
A l'heure où les contribuables reçoivent
leur taxe d'habitation, la polémique du
moment est de montrer du doigt les élus ayant augmenté leurs taxes. Le
Président des Maires de France a déclaré que si des Maires ont été
contraints de prendre des décisions de hausse de la taxe d'habitation ou de
la taxe foncière, c'est pour répondre à des problématiques locales et
garantir le maintien de certains services publics. Les élus de FLAVIGNY sur MOSELLE qui sortaient de
3 années de hausse destinée à compenser la baisse de la DGF n’ont pas augmenté
les taux en 2018 mais ils restent néanmoins solidaires de leurs collègues.

IV - LE BUDGET 2018 : Un budget nécessairement contraint
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les
recettes de la collectivité pour une année. C’est un acte de prévision, d’autorisation mais c’est surtout
une décision politique fondamentale car il traduit, en termes financiers et fiscaux, les orientations
poursuivies par la commune. Ainsi, la rémunération du personnel qui est chargé du fonctionnement
régulier de l'administration communale, le financement des charges d'entretien du patrimoine (voirie,
bâtiments municipaux) et des nouveaux investissements, toutes ces dépenses sont obligatoirement
inscrites au budget primitif de la commune et approuvées par l'assemblée délibérante.

L'équilibre budgétaire :

Un budget nécessairement
équilibré !
Contrairement à l'Etat, les
communes doivent respecter le
principe de l'équilibre budgétaire
prévu à l'article L.1642-4 du code général des
collectivités territoriales.
4 obligations en découlent :
• les 2 sections du budget communal doivent être
votées en équilibre (recettes = dépenses),
• L'évaluation des dépenses et des recettes doit
être sincère,
• Les ressources définitives doivent être
suffisantes pour couvrir le remboursement en
capital des emprunts,
• L'emprunt ne peut couvrir un déficit
de fonctionnement mais uniquement des
investissements.

Le

budget

primitif communal,
présenté en équilibre,
s'établit comme suit
pour l'exercice 2018 :
Section de fonctionnement :
Recettes = 2 680 000 €
Dépenses = 2 680 000 €

Section d'investissement :
Recettes = 2 030 988 €
Dépenses = 2 030 988 €
Un budget qui n'est pas
présenté en équilibre est
déféré par le Préfet à la
C h a m br e R é g i o n al e d e s
Comptes qui prend les mesures
pour le retour à l'équilibre.

Les impôts locaux : première ressource du budget communal
Depuis la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement, les contributions directes
sont de loin la première recette communale puisqu’elles représentent désormais
2/3 des produits de fonctionnement réels.

PRODUIT FISCAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE - 2018

Base

Taux

Taxe d'habitation

2 285 000

12,25%

279 913 €

Foncier bâti

1 702 000

13,96%

48 000

35,24%

La taxe d'habitation :
source
de
16 915 € première
534 427 € revenu fiscal pour les
communes

Foncier non bâti

4 035 000

Le produit fiscal dégagé en 2018 s'élève donc à
534 427 € auquel il convient d’ajouter 312 057 €
au titre de la compensation de la taxe
professionnelle versée par la Communauté de
Communes Moselle Madon et le remboursement
des anciennes exonérations accordées par l'Etat à
hauteur de 13 940 € . Les impôts locaux s’élèvent
donc à un total de 860 424 € inscrit au budget
primitif 2018.

Produit

237 599 €

Des marges de manœuvre de plus en plus réduites !
D’un côté, des dotations en baisse, une autonomie fiscale menacée, des dépenses
encadrées et un recours à l’emprunt limité, de l’autre, des dépenses imposées par la Loi
(fonctionnement des services communaux, rémunération du personnel, entretien du
patrimoine, remboursement des emprunts) et l’obligation de présenter un budget
équilibré, voici les raisons pour laquelle la préparation du budget devient chaque
année de plus en plus compliquée pour des élus locaux à qui l’on demande de
toujours faire plus avec moins de moyens.

Quelles alternatives pour les communes ?
Devant cette baisse des dotations et la suppression prochaine de la taxe
d'habitation, les communes n'ont d'autres options que de réduire les dépenses,
d'augmenter les recettes ou de faire un mixage de ces deux solutions afin de
présenter un budget équilibré.
Néanmoins, ces choix ne sont pas neutres et devraient se traduire prochainement dans
de nombreuses collectivités par une augmentation de la pression fiscale, une
croissance de l'endettement, un report des investissements et surtout une baisse
de la qualité des services publics,

Un état d’esprit à changer !
Les collectivités vont donc devoir composer avec cette nouvelle donne fiscale et
optimiser leur gestion. Mais les élus ne doivent pas être les seuls à s’adapter,
les contribuables, les usagers, les citoyens doivent également comprendre que
les services publics sont en pleine mutation et que leurs
exigences doivent d’ores et déjà être revues à la baisse
pour tenir compte de ces réalités. Ne soyez donc pas
surpris si vous constatez que l’entretien des espaces
verts est moins régulier, le fleurissement et les illuminations moins nombreux,
la communication et les cérémonies plus aussi fréquentes. Comme le disait John
Fitzgerald Kennedy, "Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous.

Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays".

Les priorités du budget 2018 :
⇒
⇒
⇒

réduire les coûts de fonctionnement,
entretenir l'existant et préparer l'avenir,
maîtriser la dette.
BUDGET GENERAL 2018

Dépenses de Fonctionnement
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Charges à caractère général
Frais de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion
Frais financiers
Charges exceptionnelles
Transferts comptables
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre
TOTAUX :

Recettes de Fonctionnement
13
70
73
74
75
76
77
79
002
040

Produits de gestion
Ventes de produits
Impôts et taxes
D.G.F
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges
Excédent antérieur
Opérations d'ordre entre sections

TOTAUX :

2017
510 000 €
500 000 €
7 000 €
165 000 €
6 500 €
39 851,56 €
1 063 000 €
50 467,44 €
37 000 €

480 000 €
450 000 €
10 000 €
190 000 €
16 000 €
24 000 €
1 400 000 €
80 000 €
30 000 €

2 378 819 €

2 680 000 €

2017
9 485 €
175 000 €
880 000 €
223 000 €
11 000 €

1 080 334 €

2 378 819 €

Dépenses d'Investissement

2018
001
020
040
041
10
16
20
21
23
27

2018
2 000 €
184 200 €
893 427 €
177 000 €
10 000 €

001
020
024
040
041
10
1 378 € 106
13
1 411 995 € 16
21
23
27
2 680 000 €

Résultats reportés
Dépenses imprévues
Ordres différences réalisations
Ordres opérations patrimoniales
Dotations et fonds divers
Emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financiers
TOTAUX :

Recettes d'Investissement
Résultats reportés
Virement du fonctionnement
Produits cessions immobilières
Ordres différences réalisations
Ordres opérations patrimoniales
Dotations et fonds divers
Excédent de fonct capitalisé
Subventions d'investissement
Emprunt
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Ventes de titres
TOTAUX :

2017

RAR 2017

389 644 €
22 931 €
24 000 €

Nouveaux
programmes

TOTAL

41 614 €
35 724 €

41 614 €
35 724 €

30 000 €

18 000 €
57 889 €
375 998 €
1 820 111 €

4 975 €
34 417 €
114 258 €

340 000 €
1 430 000 €

30 000 €
4 975 €
374 417 €
1 544 258 €

2 708 573 €

153 650 €

1 877 338 €

2 030 988 €

2017

RAR 2017

1 350 000 €

65 000 €
204 111 €
948 814 €
125 648 €

65 600 €

Nouveaux
programmes

TOTAL

1 400 000 €

0€
1 400 000 €

30 000 €

30 000 €

168 660 €
129 664 €
37 064 €
200 000 €

168 660 €
129 664 €
102 664 €
200 000 €

1 965 388 €

2 030 988 €

15 000 €

2 708 573 €

65 600 €

Au niveau du fonctionnement, une baisse de 30 000 € est constatée sur les charges à caractère général
comme cela avait été annoncé en 2015 pour compenser la baisse de la DGF. Le solde positif entre les
recettes et les dépenses permet de dégager un excédent prévisionnel de 1 400 000 €. Celui-ci,
inscrit au compte 022 des dépenses, est transféré en recettes d'investissement au
compte 020 pour financer les dépenses d'équipement. Au niveau de l'investissement,
après remboursement du capital des emprunts, le solde des recettes soit : 1 770 000 €
est utilisé pour le financement des nouveaux programmes d'investissement qui sont
détaillés ci-dessous.

Une dette maîtrisée : Malgré ce contexte très contraint, la commune
reste peu endettée pour le moment (142 € par habitant contre 519 € pour
la moyenne départementale et 585 € au niveau national en 2017). Il faut
savoir que le remboursement de la dette (capital et intérêt) réduit
l'épargne disponible permettant de financer les investissements.
N°

INTITULE

MONTANT

03.2009

Acquisition de matériel

80 000 €

04.2009

Travaux de bâtiments divers

80 000 €

05.2009

Travaux de voiries divers

80 000 €

06.2009

Acquisition et vente immobilières

02.2014

Sécurisation Rue du Prieuré

201505

Aménagement rue du D. Parisot

250 000 €

201506

Réfection rue Vieille côte

350 000 €

201509

Projet intergénérationnel

500 000 €

201702

Réfection Baxart,
Bl.Terres, C.Chemin

260 000 €

150 000 €
20 000 €

TOTAL : 1 770 000 €

Comment est utilisé l'argent public dans le cadre du budget 2018 :

Comment sont utilisés
100 € d'impôt en 2018 ?

Contingent,
subv & autres
6€

Annuités
d'emprunts
1€

Entretien et
fournitures
16 €

Investissements

62 €

Frais de
personnel

Investissements

15 €

Enfin, vous pourrez
comprendre grâce au
graphique présenté ci
-contre comment sont
utilisés 100 € d'impôt
en
2018
par
la
commune ?
A
titre
de
comparaison,
la
commu ne
i nv es ti t
62 % de son budget
alors que l'Etat ne
consacre que 3,6 %
du
sien
aux
investissements
publics.

