
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Budget Primitif 2018 

 
 

Recettes Dépenses 

Fonctionnement 
 

2 492 219,58€ 2 492 219,58€ 

Investissement 
 

1 798 044,45€ 1 798 044,45€ 

 

 

Taux d’imposition 2018 

 Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non   bâti Compensation CAC 

2017 13.52% 18.76% 14.04% 442 511€ 

2018 13.52% 18.76% 14.04% Attendu 452 605€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du Conseil Municipal  

Du 06 avril 2018 

Finances 

Mairie de La Veuve 

Tél/ Fax : 03.26.67.32.76 

Mail : mairie.la-veuve@wanadoo.fr 

Quelques chiffres de dépenses de 

fonctionnement en 2017. 

Charges de personnel :  170 772,51€ 

Indemnités Maire et Adjoints : 23 408,17€ 

Charges sociales : 79 214,36€ 

Coût de fonctionnement de l’école : 93 124.20€ 

Electricité : 58 017,12€ 

Assurances : 14 006,74€ 

Fêtes et cérémonies : 12 900,18€ 

Subventions versées : 7 370€ 

Entretien bâtiments et matériel :  28 184 € 

Diverses maintenances informatiques :  13 168€ 

Investissements programmés en 2018. 

Réfection de la chaussée et pose de 

lampadaires (rue de la Madeleine, de 

Recy et de la Gravelotte). 

Remplacement de la chaudière du CSC 

(22 rue de Champagne). 

Monument aux morts, pose du 

panneau relatif à l’hôpital militaire et 

extension du cimetière. 

Achat d’un tracteur tondeur. 

 

 

               Compte Administratif 2017 

 
 

Recettes Dépenses 

Fonctionnement 898 420,91€ 
 

560 930,94€ 

Investissement 1 282 648,13€ 
 

898 686,28€ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DIVERS 

La vie scolaire 

Calendrier des animations 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018 sont en 

cours. 

Pour les familles concernées, il suffit de vous rendre 

en mairie avec votre livret de famille, le carnet de 

santé de l’enfant. 

 

Brocante organisée par l’AVL  

et l’Amicale des pompiers le 

dimanche 22 avril. 
     

Commémoration du 8 mai 

Rendez-vous est donné aux 

habitants au cimetière à 11h30 

pour un dépôt de gerbe. 
 

Le repas Viduen est prévu le 

samedi 30 juin 

Les bulletins d’inscription vous 

parviendront ultérieurement 

ALSH 

Des places sont encore disponibles pour l’ALSH 

organisé du 23 au 29 avril.  

Ramassage des déchets 

Le ramassage du 1er mai est avancé au samedi 28 

avril. Celui  du 8 mai est avancé au 5 mai. 

 

Achats de biens immobiliers 

Le conseil municipal a voté à la majorité 

      -   Pour l’achat de la propriété Jolicoeur située 

au 2 impasse des Templiers. 

      - Pour la préemption d’un terrain à 

destination de lotissement. D’une surface de 

11 263 m2, il est situé route de Juvigny, entre la 

rue de la Gravelotte et la rue des Corvées. 

Enfouissement des réseaux rue du Stade. 

Une convention a été signée avec le SIEM pour 

un enfouissement des réseaux au 1er semestre 

2019 ; les trottoirs et la voirie suivront. 

 


