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ACTIVITÉS

MUNICIPALES
• Conseil municipal du 25 février 2013

• compromis de vente des terrains rue Pasteur
• aménagement de la rue Frossard
• réforme des rythmes scolaires (voir article page 13)
• grottes de Cravanche, aménagement du chemin forestier
• recrutement d’un adjoint technique en remplacement d’un agent
en longue maladie
• admission au service de médecine préventive et professionnelle
• vote d’une motion de soutien à Michel Gaidot, Maire de Vescemont
• Municipalité avec le sous-Préfet le 4 mars 2013

Suite à la cérémonie des vœux, où il avait souhaité revoir les élus,
Monsieur Bassaget, sous-préfet, a été reçu devant un conseil informel.
Ont été abordés les points principaux suivants :
• présentation de la commune, réalisations passées et projetées : médiathèque,
• réorganisation des locaux dans le périmètre de l’école,
subventions (DETR-DRAC, etc.), maison médicale…
• Commission finances le 27 mars
• Conseil municipal du 8 avril 2013

• compte de gestion et compte administratif 2012
• taux d’imposition 2012 maintenus pour l’année 2013 à savoir 7,55% taxe d’habitation,
7,86% taxe sur le foncier bâti, 8,09% sur le foncier non bâti.
• budget primitif 2013
• programme ordinaire des travaux en forêt
• Réunion du Conseil Communautaire le 13 février 2013 à Cravanche

Rappel

Pour que Cravanche conserve sa quiétude
avec l’arrivée des beaux jours
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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LE mot

DU MAIRE
les lois votées par un parlement démo-

rappel 7.55 % pour la taxe d’habitation

cratiquement élu.

– moyenne départementale 21.97 % et
7.86 % pour le foncier bâti – moyenne

Il eut été facile d’attendre 2014 et d’évi-

départementale 15.09 %).

ter ainsi les mécontentements, surtout à
l’aube d’une échéance électorale. Mais

Nous avons remboursé cette année le

ce n’est pas ainsi que je conçois la po-

prêt relais de 300 000 euros contracté

litique dans ce qu’elle a de plus noble :

pour l’extension de l’école et la restau-

l’avenir de nos enfants.

ration scolaire. La dette au 1er janvier
2014 sera équivalente à ce qu’elle était

C

En outre, il est déjà difficile de trouver

au 1er janvier 2001, malgré toutes les réa-

du personnel qualifié, ce sera encore

lisations faites depuis.

plus difficile quand toutes les communes
devront appliquer la loi. La dotation de

Enfin, je ne suis pas resté inactif sur

omme un quart des élèves

l’État de 50 euros par enfant ne nous

le dossier du haut débit. Le 2 avril, j’ai

français, les cravanchois bé-

permettra sans doute pas de couvrir tous

signé la permission de voirie pour au-

néficieront de la réforme des

les frais, d’autant que ces subventions

toriser les travaux. Le Conseil Général,

rythmes scolaires à la rentrée de sep-

ne sont pas pérennes. Au sein de l’Asso-

concerné par la rue Briand, en a fait de

tembre 2013. J’écris à dessein « bénéfi-

ciation des Maires, nous agirons en es-

même le 19 avril ; le 12, nous avons reçu

cieront » car il s’agit d’apporter un plus

pérant qu’elles le deviennent. La loi aura

les techniciens d’Alliance Connectic

à nos enfants : plus d’heures effectives

eu aussi, selon moi, le mérite de réunir

et de France Télécom pour déterminer

de cours, des journées moins chargées,

tous les intervenants autour de l’école,

l’emplacement du sous répartiteur. Ce

des activités périscolaires qui permet-

de réfléchir ensemble et de se poser des

dossier est très difficile et vous pour-

tront des découvertes sportives, cultu-

questions. Enfin, je tiens à souligner que

rez vous en rendre compte lors d’une

relles, citoyennes et un épanouissement

le conseil municipal ainsi que le conseil

réunion publique qui rassemblera tous

individuel possible hors de la seule réus-

d’école ont approuvé à l’unanimité la

les intervenants à la Cravanchoise le

site scolaire.

mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

15 Mai à 18h.

Si Cravanche est la seule petite com-

Il reste encore bien du travail, il faut

En attendant, je vous souhaite à tous une

mune à appliquer la réforme dans le

s’approprier les ressources éducatives

bonne lecture de votre revue.

territoire, c’est que depuis de longues

de notre territoire et les mettre en co-

années, nous avons fait porter nos ef-

hérence au sein d’un projet ambitieux. Il

forts sur l’éducation : réorganisation de

sera également toujours possible de mo-

l’école, extension de la maternelle, de

difier le projet éducatif, de le remodeler,

l’école élémentaire, création d’une res-

en fonction des résultats.

tauration scolaire, libération d’espaces
pour le service Enfance et Jeunesse, ac-

Cette revue est traditionnellement celle

tivités périscolaires variées. La réforme

du budget. Cette année encore, nous

ne nous a pas pris de court, il ne s’agis-

dégageons un excédent de fonctionne-

sait pas non plus de la discuter car tout

ment conséquent qui nous permet de ne

républicain se doit de mettre en œuvre

pas augmenter le taux des impôts, (pour

Bien à vous
Yves DRUET
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Fleurissement

les lauréats

récompensés

Le 8 février : la Remise des Récompenses aux Cravanchois
ayant décoré leur habitation,
tant en été (palmarès publié
dans le n° 46) qu’au moment
de Noël, a rassemblé une
soixantaine de personnes.

Voici le palmarès du Concours des Décors de Noël

Passage de nuit

Passage de jour

Maison individuelle :

Maison individuelle :

1°/ Danielle Bagard

1° ex aequo / Christiane Hérédia et

2°/ Bernard Kilque

Daniel Woehrlé

3° ex aequo / Jacques Ortu et

3°/ Monique Hemery

Tous les lauréats ont reçu un
diplôme et un chèque-cadeau pour
les féliciter et les remercier de leur
participation aux concours dont
nous avons noté avec regrets la
diminution du nombre d’inscrits.

Sylvie Riss

Ensuite : Roland Heidet, Nadine et

Ensuite : Henri Grynszpan, Engel

Eddy Pouget

Appartement :

1°/ Version Originale

 Monique Sauze

Jean-Pierre Thomas

2°/ Au Menu Plaisir

Lebailly, Chantal Licenziato
Commerces :

Le Rendez-vous

est pris pour
les concours 2013
Le 16 mars : la Remise des Prix du Concours
Départemental des Villes et Villages Fleuris qui
s’est déroulée au cinéma Pathé a vu la Commune
de Cravanche mise à l’honneur puisque le Conseil
Général et Belfort Tourisme ont retenu, pour orner
l’invitation et le palmarès 2012, la photo de Daniel
Woehrlé au milieu de ses fleurs. Il faut préciser
qu’il a été classé 1er au concours départemental
dans la catégorie « Maison avec jardin très visible
de la rue ». Nous lui adressons un grand bravo !
 Monique Sauze
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qualité de vie

REPAS des bénévoles

et du personnel communal

C

ette année le Conseil Municipal avait décidé de
grouper en une seule soirée l’ensemble des ces personnes
qui se mettent au service des Cravanchois. Donc, le 16 mars, une
centaine de personnes ont participé à une soirée placée, elle aussi
(comme le carnaval des écoles !)
sous le thème « chapeaux » (les

conjoints étaient invités, moyennant une participation). Le repas
préparé par le traiteur Mennouvrier
et servi par les élus et l’animation
assurée par Start Evénement ont
donné une touche tellement festive
que la « soirée » s’est terminée aux
environs de deux heures du matin.
 Monique Sauze

DÉCORS de Pâques
L’atelier Décors avait pourtant
choisi le jour du printemps pour
décorer la fontaine du parvis des
écoles mais c’est la pluie et le froid
qui étaient au rendez-vous !!! Merci à tous les courageux qui se sont
activés avec l’aide des personnels
techniques.
Une fois de plus, il faut noter le
manque de respect de la bonne
volonté et du travail fournis car, à
peine installés le 20 mars, ils ont
été détériorés le 25 ou 26… heureusement, les services techniques ont
pu les réparer. Merci à eux.
 Monique Sauze
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Solidarité

LOTO de la solidarité
Cela fait onze ans que le CCAS et Cravanche sans Frontières se mobilisent pour organiser un
loto de la solidarité. La destination des bénéfices de la manifestation varie en fonction des
drames qui frappent des populations en France ou à l’étranger.
constituer un dossier qui est examiné en commission CCAS. Les
critères sociaux sont prioritaires
et le montant de l’aide dépend du
nombre de destinataires.
Dimanche 10 mars 2013 la cravanchoise était comble. Il a même fallu
rajouter plusieurs tables pour accueillir aux alentours de 220 participants dont environ 60% de cravanchois.

Depuis l’année dernière le CCAS
(centre communal d’action sociale)
et Cravanche sans frontières ont
choisi de soutenir exclusivement
des familles cravanchoises en diffi-

culté, en particulier à fournir une
aide financière aux personnes qui
ne peuvent plus assumer le règlement de leur facture énergétique.
Pour en bénéficier, elles doivent

Le CCAS et l’association Cravanche
sans frontières remercient les participants et leur donne rendez-vous
l’année prochaine.
 Yves Deval

Repas des Aînés

Ce 19 janvier 2013 était une journée
attendue par tous. Ce traditionnel
repas dansant a réuni plus de 160
personnes et les élus du Conseil Municipal. Tous les Aînés s’accordent
à dire que ce fut, une fois de plus,
délicieux. Le menu concocté par le
traiteur Menouvrier de Lure était
servi par les bénévoles des associa-

tions de la commune. La musique
et l’animation étaient assurées par
le groupe Luc et Lisy (accordéon et
clavier). Ils ont fait le bonheur des
danseurs et de l’ensemble des participants. En fin d’après-midi les
participations de la chorale « Éclats
de voix », des musiciens amateurs
comme Paul Weiss à l’accordéon

et Yves Deval au clavier furent appréciées. Cet après-midi convivial
sera un très bon souvenir pour tous.
Vivement l’année prochaine ! Mais
n’oublions pas les Aînés disparus en
2012, comme l’a indiqué M. le Maire
dans son discours d’accueil.
 Yves Deval
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Enfance

LE SKI à Châtel

L

es enfants aiment la neige
car elle est toujours prétexte à s’éclater : dévaler
des pentes entre copains, s’arrêter manger (une excellente tartiflette au chalet) et reprendre un
peu de force, prendre des couleurs
avant de rentrer... Une combinaison, une paire de ski (ou un snowboard), un casque et surtout de la
bonne humeur, c’est tout ce dont
nous avions besoin pour partir à
la conquête de la montagne ! Châ-

enfants étaient fatigués mais heureux avec une seule pensée en tête :
vivement l’année prochaine !!!
 Séverine Monnier

tel, au cœur du domaine skiable
Franco-suisse des Portes du Soleil
(qui porte bien son nom au regard
de la météo clémente dont nous
avons profité), se partage en deux
massifs. Nous pouvions facilement
relier les deux en navettes de bus
afin de découvrir le maximum des
soixante douze pistes situées entre
1100 et 2200 mètres d’altitude dont
celle du snow park où figures et
sauts étaient à l’honneur. De retour
à Cravanche le vendredi soir, les

Nouveau

À l’initiative de Séverine
Monnier le séjour au ski mais
également celui au châlet
Barboux lors des dernières
vacances, a été mis en image
sur le site Internet de la
mairie. Ainsi chaque parent a
eu la possibilité de suivre au fil
des jours le déroulement des
activités proposées.

Vacances d’hiver au Centre de Loisirs
Pendant que les plus grands étaient au ski,
les plus petits, restés au Centre, ont eu le
plaisir d’assister à un spectacle de magie dans
le cadre d’une semaine consacrée au monde
des clowns. Aussi sont-ils arrivés joliment
maquillés, accompagnés de leurs animatrices
et curieux de découvrir ce magicien venu
spécialement pour eux ! Pierre-Yves Fritz,
alias Magic’s Pierre, les a enchantés avec
toutes sortes d’objets malicieux, foulards,
cartes, pièces de monnaies, balles… qui
volent, disparaissent et réapparaissent
mystérieusement dans des endroits insolites
comme ces lucioles sur les habits des enfants.
A la fin, ils ont participé à un tour de magie
tous réunis autour de Magic’s Pierre.
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entretien

les travaux

dans la commune

C

ette année encore les voiries
de la commune n’ont pas
échappé aux dégradations
provoquées par la neige et le gel. La
route qui a subi le plus de dégâts est
la rue Frossard qu’empruntent régulièrement les bus d’Optymo (un
passage toutes les dix minutes).

Cravanchoise

Les services techniques de la commune sont donc intervenus plusieurs fois pendant les accalmies
pour reboucher les nids de poule
qui devenaient dangereux pour la
circulation des automobilistes. Cet
hiver malgré un souci d’économie
nous avons tout de même déversé 70 tonnes de sel sur les voiries
communales. Pour un coût total de
6 860 € TTC.

Rue Frossard

Comme certains Cravanchois l’ont
déjà constaté les marches de notre
salle communale sont très abîmées.
Courant du deuxième trimestre
elles seront refaites entièrement
par l’Entreprise Ientilezza pour une
somme de 13 215 € TTC.
Durant le deuxième trimestre
une portion de cette route sera
modifiée pour faciliter le trafic des
bus OPTYMO. 90 % des travaux
seront pris en charge par le SMTC
(Syndicat Mixte des Transports en
Commun du Territoire de Belfort).
La deuxième portion qui démarre
de la sortie de la rue Jean Moulin
face au parking Alstom jusqu’à

l’entrée de Belfort sera à la charge
de la commune pour un coût de
74 640 € TTC (réfection des enrobés
et trottoirs).

Haut-débit : réunion avec les techniciens
d’Alliance Connectic et France Télécom

Commune de cravanche
Dans ces pages détachables, vous trouverez un
plan réactualisé de la commune ainsi que les
renseignements utiles pour la vie courante.

N

iché entre le Salbert et le Mont, Cravanche compte au 1er
janvier 2078 habitants et allie les atouts de la campagne à la
ville. Les élus et les associations œuvrent de concert pour
y rendre la vie la plus agréable possible et offrir le maximum de
services. Les nouveaux habitants sont toujours les bienvenus car
Cravanche est une commune ouverte et accueillante.

Adresses utiles
Mairie
2 rue Pierre et Marie Curie
Tél. 03 84 26 07 10
Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr
www.mairie-cravanche.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi :
8h30h - 12h / 13h30 - 17h30
Mardi :
10h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi, la mairie est fermée.

URGENCES
> Pompiers
Tél. 18
urs
> Police seco
ble 112)
or
Tél. 17 (p ta
U
édicales / SAM
> Urgences m
Tél. 15
oisons
> Centre anti-p
ur
de Strasbo g
37 37
Tél. 03 88 37
garde
> Médecin de
s fériés, nuit
jo
week-end, ur
Tél. 3966
traitée
> Enfance mal
Tél. 119

• École maternelle
Karine Personeni
Tél. 03 84 26 31 92

• École élémentaire
Cathy Maillot
Tél. 03 84 26 58 67

• Médiathèque
Esther Vié
Tél. 03 84 26 90 03
Horaires
Mercredi : 9h - 12h / 15h - 18h
Jeudi : 15h - 18h

• Relais Poste
1 rue des Commandos d’Afrique
Tél. 03 84 22 60 91
Horaires
Lundi au vendredi :
6h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30
Samedi : 7h30 - 12h30
Dimanche : 7h30 - 12h

• Assistante Sociale
PAS Jean Jaurès
(Point Accueil Solidarité)
Tél. 03 84 46 61 60

• Soins à domicile
Val d’Or à Valdoie
Tél. 03 84 26 58 15

• Médecins
Jean-François Deloye
29 bis rue Pasteur
Tél. 03 84 26 46 20
Wafa et Caroline Khawatmi
16 rue des Commandos
d’Afrique
Tél. 03 84 26 47 57

• Dentiste
Marie-Josèphe Valot-Lecomte
1 rue Lacreuse
Tél. 03 84 26 73 65

• Infirmières
Florence Voiland
19 rue de Vesoul
Tél. 06 80 02 93 61
Sylvie Etter
19, rue de Vesoul
Tél. 06 07 80 11 90

• Pharmacie
Pharmacie Gourssies
38 rue des Commandos d’Afrique
Tél. 03 84 26 05 26

• Taxis
Allo Taxi 90
Tél. 03 84 90 20 59

• Dépannage
EDF
Tél. 08 10 33 32 25
GDF
Tél. 08 10 43 30 25
Tél. 03 84 90 11 71

• Passerelle pour
l’emploi
Valdoie
Tél. 03 84 26 55 55

• Gardes-nature
Les appels doivent passer par la
Mairie
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Scolarité

Réforme

des rythmes scolaires
Cravanche fait partie des communes dont les élus ont décidé d’appliquer la réforme des rythmes
scolaires dès la rentrée 2013. C’est ainsi le cas de Belfort, Danjoutin, Bavilliers, Offemont, Valdoie,
Cravanche, soit 2/3 de la population de la CAB.

À

Cravanche l’existence d’un
Service Enfance et Jeunesse (SEJ) déjà structuré
a rendu cette décision plus facile
à prendre. Toutefois il ne faut pas
nier qu’elle va entraîner des coûts
supplémentaires et la nécessité de
trouver des animateurs qualifiés.
En effet, par cette réforme il est
demandé aux conseils d’écoles
(maternelle et élémentaire) comprenant enseignants, délégués des
parents d’élèves et responsables
des communes, d’établir un emploi
du temps répartissant les heures
de classe sur 9 demi- journées. La
sortie d’école pourrait donc avoir
lieu dès 15h30. Aussi les communes
sont tenues de proposer des activités jusqu’à 16h30 pour pouvoir
accueillir les élèves qui désireraient
s’y inscrire. Ce sont les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP).
« Les collectivités pourront proposer un large éventail d’activités
visant à favoriser l’épanouissement des enfants, à développer la
curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et
d’être à l’école » cf. circulaire Édu-

cation Nationale. D’autre part les
deux heures de soutien qu’assurait
chaque enseignant sont supprimées et remplacées par une heure
d’Accompagnement Pédagogique
Complémentaire (APC). Celle-ci
est sous la responsabilité des
maîtres dans le choix d’accueil des
élèves en groupe restreint et des
contenus.

rester en étude pour le suivi de son
apprentissage, ils en avertiront les
parents pour une éventuelle inscription.

• Les services et activités que le
SEJ proposent habituellement sont
maintenus, c’est-à-dire :

Pour ces différentes prestations, la
tarification au forfait trimestriel
sera appliquée. Les tarifs seront
étudiés et votés en conseil municipal. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) aidera au financement
de ces nouvelles activités. De son
côté, l’État apporte 50€ par enfant
pour la première année d’application 2013/2014.

• Les accueils matin midi et soir,
la restauration, l’espace-loisirs du
mercredi après-midi. De nouveaux
accueils pour le mercredi matin seront mis en place.
• Les activités périscolaires ayant
lieu après 16h30 et le mercredi
après-midi demeurent. Cependant
celles qui avaient lieu le mercredi
matin devront être au mieux déplacées.
• Les études surveillées sont avancées à 15h30. Dans le cas où les enseignants auront repéré un enfant
ayant particulièrement besoin de

• Pour la tranche horaire des TAP, les
activités périscolaires seront programmées dès 15h30 par cycle et
l’enfant inscrit devra y être assidu.
Elles seront organisées par le SEJ.

Le nombre d’élèves, pour la rentrée 2013, est évalué actuellement à
209 : 66 à l’école maternelle, 143 à
l’école élémentaire La rentrée 2013
ne sera pas une rentrée comme les
autres, mais tous les efforts seront
faits pour la rendre la plus satisfaisante possible.
 Sylvette Pape

À Cravanche, voici les horaires retenus :

Matin

Lundi / mardi / jeudi / vendredi

Mercredi

8h15 - 11h45

9h - 11h

APC
Après-midi

11h - 12h
13h30 - 15h30
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Scolarité
PARTENARIAT COMMUNE-CRèCHE

Mercredi 16 janvier, les élus de la commune de Cravanche ont été invités à visiter les locaux de la crèche
parentale « Les Petits Peut-on » avec laquelle un partenariat est instauré depuis 2009. En présence des responsables, de quelques parents et d’enfants ils ont pu
échanger, se rendre compte du fonctionnement de la
structure, de ses capacités et qualités d’encadrement.
À l’issue de cette visite la convention 2013 a été signée
par le maire de Cravanche Yves Druet et la présidente
de l’association Marie-Noëlle Bury. Cette convention
permet aux familles cravanchoises de bénéficier de tarifs préférentiels. En 2012 jusqu’à 10 enfants cravanchois ont été accueillis à la crèche.

Un beau cadeau pour les enfants !
Le nouveau jeu tant attendu a pris toute sa
place dans la cour de l’école maternelle.

Rencontre entre
les Enfants de L’Espace-Loisirs et les Aînés

À l’occasion des fêtes, trois fois par an, le mercredi
après-midi, les enfants de l’Espace-Loisirs vont à la
rencontre des Aînés à la Cravanchoise offrir les cadeaux
préparés pour ces occasions et partager le goûter. La
rencontre de Pâques a eu lieu le 27 mars.

• 15
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Scolarité
InscriptionS en maternelle
Les inscriptions en maternelle pour la rentrée 2013 ont lieu
en ce moment. Merci de passer en mairie ou à l’école pour
vous renseigner sur les documents à fournir. Les informations
sont également disponibles sur le site de la mairie.

Téléphone Mairie : 03 84 26 07 10
Téléphone École maternelle : 03 84 26 31 92
www.mairie-cravanche.fr

maternelle
Carnaval, école

Carnaval, école élémentaire
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budget

Compte administratif 2012

& budget primitif 2013
Une fois par an, nous vous présentons les comptes de la commune à travers un bilan de l’année,
le compte administratif 2012 et les perspectives pour l’année en cours avec le Budget primitif
2013. Ces documents ont été approuvés par le Conseil municipal du 8 avril 2013. Cette année est
en quelque sorte une année de transition. Le projet d’extension de l’école se termine, d’autres
projets en gestation nécessitent des études et une réflexion sur les actions à mettre en œuvre.

Le bilan 2012
Les dépenses de
fonctionnement
Avec 1 207 386,70 €, les dépenses
de
fonctionnement
sont
en
hausse d’environ 11,38%. Outre
l’évolution du coût de la vie et
notamment du prix des énergies,
cette augmentation significative
a des causes structurelles et
conjoncturelles.
Les causes structurelles
L’extension de l’école avec la création de trois salles de classes, une
restauration scolaire représente un
Dépenses de fonctionnement

peu plus de 600 m² de surface de
bâtiments supplémentaire à entretenir. On retrouve donc mécaniquement une augmentation de nos
charges sur le chauffage (+11 745 €),
l’électricité (+2 174,28 €) et sur les
frais de personnels liés à l’entretien
des locaux.
La mise en en place d’un ascenseur pour répondre aux exigences
d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite entraîne
la souscription d’un contrat d’entretien chiffré à 2 800 euros par an.
Les charges de personnel augmentent également avec la création d’un
poste à 28/35e à la médiathèque.
CA 2011

CA 2012

Charges à caractère général

436 509,20 €

485 576,50 €

Charges de personnel

478 900,51 €

511 943,80 €

Autres charges de gestion courante

95 247,69 €

123 164,28 €

Charges financières

21 777,47 €

28 824,93 €

348,60 €

15,20 €

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

-€

-€

51 246,48 €

57 861,99 €

TOTAL

1 084 029,95 €

1 207 386,70 €

Recettes de fonctionnement

CA 2011

CA 2012

Opération d'ordre entre section

Produits services domaine

100 606,85 €

117 780,47 €

Impôts et taxes

890 559,05 €

882 325,06 €

Dotations et subventions

272 409,72 €

269 876,98 €

90 517,09 €

97 550,72 €

6,00 €

6,00 €

42 141,20 €

80 649,67 €

Autres produits de gestion courante
Produits de participation
Atténuation de charges
Produits exceptionnels

2 673,41 €

1 560,03 €

Opération d’ordre entre section

6 657,22 €

14 974,29 €

1 405 570,54 €

1 464 723,22 €

TOTAL

Les causes conjoncturelles
Des interventions particulières ont
été engagées en 2012 qui ont gonflé
nos dépenses de fonctionnement.
Nous avons notamment procédé à
la peinture du mobilier urbain de
la commune pour un montant de
20 453,04 €. Nous avons également
eu recours à l’archiviste du Centre
de gestion pour une remise à jour
du classement de nos archives
communales. Le montant de cette
prestation s’est élevé à 4 200 €.
Sur les dépenses de personnel,
nous avons eu à régler la validation
de service d’un agent, ce qui a représenté pour la commune un coût
10 559,58 €
Les recettes de
fonctionnement
Avec 1 464 723,22 €, elles progressent d’environ 4,21% par rapport à 2011. Cette augmentation est
essentiellement due à l’augmentation des bases d’imposition décidée par la loi de finances qui porte
le produit fiscal à 385 529 €. La Dotation Globale de Fonctionnement
progresse également et passe à
159 011 €, conséquence bénéfique
de l’augmentation de la population
Cravanchoise.
On notera également d’autres recettes comme le produit de la
vente de bois pour un montant de
11 630 € ainsi que le revenu des
loyers qui passe à 97 550,72 €.
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budget

Par contre, la taxe additionnelle aux droits de mutation d’un
montant de 34 210 € a été versée trop tardivement et a été inscrite en recette du budget 2013.
Malgré cela le résultat de l’exercice s’élève à 257 336,52 € auxquels
il convient d’ajouter les 150 000 €
d’excédent de fonctionnement reporté qui porte l’excédent de clôture à 407 336,52 €.

L’investissement
Les dépenses
Les dépenses d’investissement
s’élèvent en 2012 à 606 872,67 €.
Elles concernent pour les plus importantes la poursuite du chantier de l’école pour un montant de
134 099,74 € et des travaux d’amélioration des bâtiments scolaires
existants comprenant entre autres,
le remplacement de la porte du

Les recettes d’investissement

CA 2011

CA 2012

Dotations et Fonds

448 000,28 €

411 178,06 €

Subventions d’investissement

106 721,67 €

170 518,59 €

Emprunts et dettes assimilées

1 111 029,50 €

9 429,19 €

51 246,48 €

57 861,99 €

1 716 997,93 €

648 987,83 €

Opération d’ordre entre section
TOTAL

préau (6 476,34 €), le remplacement des fenêtres du bâtiment préfabriqué (23 764,85 €) et la peinture des façades (27 487,55 €).
L’autre poste de dépenses importantes concerne les travaux de voirie dont le chantier le plus significatif a été la réfection de la voirie
du Domaine des Pères pour un
montant de 163 717,51 €.
Les recettes d’investissement
Elles se montent à 648 987,83 €.
Elles sont constituées essentiellement par le fonds de compensation de la TVA perçu principalement sur les travaux de l’école
réalisés en 2011 soit 200 254,47 €.
L’excédent de fonctionnement de
201 540,59 € ainsi que les subventions dont le montant global atteint
170 518,59 €.

Les dépenses d’investissements importantes en 2012
écoles
2e tranche école : honoraires d’architectes et travaux

134 099,74 €

Tableaux numériques (2)

9 489,06 €

Aérotherme

1 370,27 €

Porte préau école

6 476,34 €

Fenêtres préfabriqué

23 764,85 €

Peinture façade préfabriqué

27 487,55 €

Gouttières

3 791,80 €

Sirène incendie

3883,22 €

Mise aux normes électriques

5858,01 €

Escalier cour élémentaire

3219,63 €

Mobilier élémentaire

3 758,30 €

Ateliers municipaux
Divers matériels techniques (cuve tracteur, transpalette, fraiseuse, scie)

6332,31 €

Voirie
Travaux domaine des Pères
Panneaux et mobilier urbain
Aménagement sécurité rue Pasteur
Fleurissement et amménagement
(massif mairie et Berly, mâts, jardinières…)
Terrassement rue Ferry

163 717,51 €
5 766,30 €
6 496,27 €
12 576,36 €
4 472,80 €

Cravanchoise
Chaudière annexe

9 109,57 €

Étanchéité toiture

2 420,70 €

Urbanisme
subvention ravalement façade

3 408,00 €

Le budget 2013
Il s’équilibre à 1 615 055 € en dépenses et recettes de fonctionnement
et à 872 265 € en dépenses et recettes
d’investissement.
Le fonctionnement
En matière de fonctionnement
comme l’an passé, beaucoup de
changements sont intervenus dans
les imputations, ce qui rend difficile
la comparaison entre deux années
budgétaires. Globalement, hors virement à la section d’investissement,
les prévisions de dépenses restent
stables avec une évolution positive
de 0,15%.
Si globalement les prévisions de dépenses de fonctionnement restent
stables, les recettes augmentent légèrement du fait d’une augmentation des bases qui sans augmentation
de taux permettent de dégager un
produit attendu de 394 050 €. La taxe
additionnelle aux droits de mutation
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Dépenses de fonctionnement

BP 2012

BP 2013

Charges à caractère général

498 420 €

517 820 €

Charges de personnel

547 800 €

528 400 €

Autres charges de gestion courante

127 250 €

142 060 €

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opération d'ordre entre section
sous-TOTAL
Virement à la section d’investissement
TOTAL

39 650 €

31 700 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

4 000 €

57 885 €

54 000 €

1 277 005 €

1 278 980 €

255 525 €

336 075 €

1 532 530 €

1 615 055 €

Les dépenses importantes
prévues en 2013
écoles
Extension école 2e tranche

47 000 €

Cloture barrière levante,
poutre charpente salle
motricité

23 600 €

Équipement tableau
numérique maternelle
Jeu école maternelle

5 000 €
19 000 €

Médiathèque
Étude

30 000 €

Salle informatique
Recettes de fonctionnement

BP 2012

BP 2013

Produits services domaine

98 0500 €

108 245 €

Remise en service salle
informatique

Impôts et taxes

868 220 €

925 350 €

SEJ

Dotations et subventions

265 760 €

280 460 €

Divers jeux et mobilier

Autres produits de gestion courante

90 000 €

93 000 €

Ateliers municipaux

Atténuation de charges

45 000 €

42 000 €

Produits exceptionnels

500 €

1 000 €

15 000 €

15 000 €

1 382 530 €

1 465 055 €

Divers matériels techniques
(tondeuse deux temps,
matériel éclairage,
découpeuse enrobé)

15 000 €

150 000 €

1 532 530 €

1 615 055 €

Opération d’ordre entre section
sous-TOTAL
Opération d’ordre entre section
TOTAL

2012 d’un montant de 34 210 € a été
versée sur l’année 2013. La dotation
globale de fonctionnement augmente
à 166 690 € en raison de l’augmentation de la population.
Recettes de
fonctionnement
La réforme des rythmes scolaires a
été prise en compte. Elle est estimée
à 10 000 € en dépenses pour un trimestre. Un montant équivalent a été
inscrit en recettes soit 50 € par enfant. Il s’agit du fonds d’amorçage
décidé par le gouvernement qui n’a
pour le moment pas vocation à être
pérennisé. L’ensemble des recettes
permet ainsi de transférer 336 075 €
en investissement.
L’investissement
En matière d’investissement, la
dépense
la
plus
importante
(300 599,25 €) concerne le remboursement du prêt relais contracté en
2011 pour la construction de l’extension de l’école.
Le reste des dépenses prévues en 2013
concerne le financement de la fin des

travaux de l’école (47 000 €), la réhabilitation de la rue Frossard avec
74 700 € de travaux réalisés par la
Commune auxquels s’ajoute la subvention de 25 000 € à verser au SMTC
sur le tronçon réalisé par lui dans le
cadre du chantier Optymo II.
30 000 € ont été inscrits dans le cadre
de la participation financière de la
Commune pour l’alimentation par
la fibre optique du sous répartiteur
téléphonique situé Place Berly pour
permettre la montée en débit.
30 000 € sont également prévus pour
les études sur les bâtiments de l’ancienne mairie et le bâtiment « Pangon » qui accueillent le service enfance et jeunesse, la médiathèque, la
salle informatique ainsi qu’une salle
de classe. L’objectif est de réhabiliter
ces bâtiments pour les rendre accessibles et fonctionnels aux différentes
activités qui s’y déroulent.
Les recettes
Pour financer ces dépenses, la commune dispose de recettes propres issues de son excédent de clôture soit
257 337 € auxquels s’ajoute le vire-

4 000 €

4 312 €

4 722 €

cravanchoise
Escalier

13 216 €

Marquise

4 877 €

Radiateur salle annexe

2 200 €

Voirie
Aménagement rue Frossard

74 700 €

sous-répartiteur France
Télécom

30 000 €

Subvention travaux Optymo II

25 000 €

Conteneurs enterrés

11 800 €

Mobilier urbain

10 000 €

Aménagement massif
rue Ferry

5 357 €

Escalier accès grotte

3 000 €

Jardinières et guirlandes

4 000 €

Urbanisme
Ravalement façade

7 500 €

Fleurissement
Fleurissement

4 470 €

Square
Jeu enfant avec sol
amortissant

15 000 €

ment de la section de fonctionnement de 336 075 €.
Le fonds de compensation de la TVA
sur les travaux 2012 apportera une
recette de 69 450 €. Les subventions
des différents partenaires de la Commune devraient rapporter globalement 51 156 €.
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ça c’est passé à cravanche
Les vingt ans du Karaté Club Shotokan

La dentelle aux
fuseaux
Le savoir de la dentelle aux
fuseaux s’est transmis lors d’un
stage organisé les 18 et 19
février par Danièle Vanshelle et
son équipe. Les plus jeunes se
sont adonnés avec beaucoup
de plaisir à cette discipline qui
requiert beaucoup de patience
et de minutie.

Le 29 janvier dernier à l’invitation de Patrick Bobet, le Président, il y avait
foule à la Cravanchoise pour fêter cet anniversaire en présence d’Yves
Druet, Maire de Cravanche et d’Yves Ackermann, Président du Conseil
Général.
Michel Sibre Président du Comité Départemental du Territoire de Belfort,
Jean-Louis Havez Président du Comité Départemental de la Haute-Saône,
Richard Trucci Secrétaire de la Ligue de Franche-Comté, des Présidents de
clubs locaux avaient tenu à honorer cette manifestation de leur présence.

L’Assemblée Générale

de Cravanche Sans Frontières

Réunion du Conseil
Communautaire
Le 13 février 2013 à Cravanche
• Budget primitif / Débat
d’orientation budgétaire
2013-04-22
• Situation en matière de
développement durable
• Renouvellement urbain bilan
2007/2013
• Bilan de l’OPAH de la CAB
pour 2012

L’Assemblée Générale de
Cravanche Sans Frontières s’est tenue le 1er février dernier. Beaucoup
d’adhérents étaient présents lors de la présentation par Bernard Saettel
des actions effectuées en
2012, et de celles prévues
en 2013. Cette assemblée
s’est déroulée dans une
atmosphère
empreinte
d’entraide et de solidarité, surtout lors de l’intervention des jeunes gens de
l’ADIJ qui ont apporté des témoignages émouvants de leur récent voyage
en Roumanie financé en partie par C.S.F. . Sophie Bussiere a présenté La
Course Contre La Faim qu’elle organise avec l’Association Action Contre
La Faim et qui aura lieu le 17 mai prochain au Parc de la Douce à Belfort :
500 élèves de divers établissement scolaires vont courir pour cette cause
au profit du Bangladesh.
 Sophie Bussière

Mairie de Cravanche 2 rue Pierre et Marie Curie 90300 Cravanche
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 • Mardi : 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 • Samedi : Mairie fermée
Standard téléphonique à partir de 9h : Tél. : 03 84 26 07 10 - Fax : 03 84 26 60 41
contact@cravanche.fr - www.mairie-cravanche.fr
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Agenda

Les Mots Croisés
d'Anne-Claude

Haut-débit

1

Le 15 mai réunion publique
à 18h à la Cravanchoise
sur le haut débit avec
Yves Ackermann, Président du
Conseil Général, en charge du dossier au SMAU,Foudil
Teguia, Directeur du SMAU et les représentants de
France Télécom et d’Alliance Connectic.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII

22 mai

Sortie des Aînés
à Kirrwiller

2 juin

Vide-greniers
sur le parking Alstom

25 et 29 juin

Spectacles du SEJ

30 juin

Tournoi de pétanque trophée
Jacques Hacquemand sur le
terrain rue Pasteur.

23 avril au 30 juin

Exposition à la médiathèque
de Cravanche du 23 avril
au 30 juin 2013 «Les
enfantillages ».

VIII
IX
X

 HORIZONTALEMENT
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Cette rue témoigne d’une ancienne activité cravanchoise
Cri provoqué par une poussée. Chaîne d’informations étrangère
Elément de la poussée du II. Termine une auto
Elles ont leur psychologie. D’aimer pour Ovide
Ici sans Fred
Fortifiante
Machin. En nous
Acronyme viral. Râpé
L’UP de Belfort. Diplomate ambigu des Lumières
Art nippon. Ne s’en vont pas

 VERTICALEMENT

VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Monsieur Armand Perret,
décédé le 8 avril 2012 à l’âge de 87 ans.
Ne figure pas à l’état civil de Cravanche car décédé à
Belfort et natif de Plancher les Mines (70)

IX

état civil

I E
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S
E N T

 Renseignements : Frédéric Hérédia, tél. 03 84 26 43 87

S S E R
E K A
U I D E
L E S
U
O
O R A T
C
N S
R A S
E
E O
R E S T

Nous nous retrouvons chaque mardi et vendredi à partir du
30 avril (quand le temps le permet) dès 17h sur le terrain
rue Pasteur.

R A
U R
I Q
O U
E
O B
R U
S
D E
O

amateurs de pétanque

B
E
L
F
O
R
T
A
I
N

Aux Cravanchois

Tout proche du Cravanchois
Entendre de travers. Valeur refuge. Sur la portée
Plante et liqueur
Unique. Colorer.
Homme à lattes
Avionneur européen. Baies
Chevaliers de faits divers (sigle).Deux pour enlevé
Phonétiquement levé. Cher quand il est petit. Pas deux
Contraintes
Possessif. Orient
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

