
 

L’année 2015 a été marquée encore une fois par une forte baisse des dotations de l’Etat, moins trente 

mille euros (- 30.000 €), cette tendance perdure également en 2016. Malgré cela, le budget 2015 dégage un excédent 

cumulé de 461.676 €uros permettant ainsi de combler les déficits de l’année 2014. 

Pour préserver l’avenir financier de la commune le budget 2016, voté à l’unanimité par le Conseil 

Municipal le 07 Avril dernier, est un budget de rigueur enregistrant une baisse de 100.000 €uros environ des 

dépenses de Fonctionnement. Nous poursuivrons cet effort dans les années à venir. 

Toutes les commissions y ont contribué, je ne peux que les en remercier. Je salue également le travail 

accompli par le service administratif qui a renégocié l’ensemble des marchés publics arrivant à terme, pour obtenir 

une diminution de coût conséquente. 

Des choix forts ont été pris et nous les assumons afin : 

- de poursuivre notre développement, 

- et de conserver notre autonomie. 

Cette gestion rigoureuse nous permet d’ailleurs de conserver à leur niveau, sans augmentation, nos taux 

d’imposition, et ce pour la troisième année consécutive. 

L’avenir de Leval, c’est aussi et surtout nos enfants. 

Ainsi, pour le troisième anniversaire de notre école, nous ouvrirons une classe supplémentaire, preuve du 

dynamisme et de l’attraction de notre commune. Les locaux scolaires et la cantine du groupe Martha Desrumaux 

sont devenus trop exigus. C’est pourquoi des extensions, des aménagements intérieurs et l’acquisition de bâtiments 

seront réalisés avant la rentrée scolaire permettant un accueil suffisant et de meilleures conditions de travail pour les 

enseignants et d’apprentissage pour nos enfants. 

Ces investissements seront co-financés par l’Etat, la Réserve Parlementaire obtenue de notre député 

Monsieur BATAILLE et l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre via les Fonds de Concours. 

Je souhaite par  ailleurs vous rappeler combien l’Agglomération nous aide dans nos projets  

d’investissement, notamment de logement, dans sa mission de maîtrise d’œuvre et dans le financement de travaux. 

Pour toutes ces raisons, j’assume mon vote en faveur de l’augmentation du taux d’imposition de l’Agglomération 

sur le foncier bâti. 

Seule, notre commune ne pourrait assumer ces dépenses sans compromettre son équilibre financier. Bien 

sûr tout n’est pas parfait dans cette agglomération de 42 communes, mais elle avance en tenant compte des 

spécificités, des forces et fragilités de chacune. 

Voilà en quelques mots un bilan de la situation financière de notre commune.  

Ma responsabilité de Maire  est aussi de vous informer des choix que nous prenons et pourquoi nous le 

faisons, de protéger l’avenir des finances de la commune, ses investissements futurs et le maintien des taux 

d’impositions. 
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BUDGET 

Au cours du Conseil Municipal qui s’est déroulé le Jeudi 07 Avril 2016, l’équipe municipale 

a voté le budget 2016, rentrouvrez une vue d’ensemble des différentes sections 

d’investissements et de sections de fonctionnements. 

RECETTES INVESTISSEMENT  
 

Dotations 171 423,00 € 

Subventions investissement 107 826,00 € 

Bâtiments et Installations 15 310,00 € 

Excédent Investissement 67 248,00 € 

Virement section de 
fonctionnement 86 880,00 € 

 448 687,00 € 

DEPENSES 
INVESTISSEMENT  

 

Dépenses imprévues 17 880,00 € 

Capital emprunté 123 200,00 € 

Immobilisation incorporelle 11 900,00 € 

Immobilisation corporelle 40 407,00 € 

Immobilisation en cours 255 300,00 € 

 448 687,00 € 

RECETTES 
FONCTIONNEMENT  

Atténuations charges 30 000,00 € 

Produits des services 61 800,00 € 

Impôts et taxes 861 782,00 € 

Dotations 585 376,00 € 

Autres produits gestion 
courante 29 400,00 € 

Produits exceptionnels divers 5 000,00 € 

Report année antérieure 133 089,00 € 

 1 706 447,00 € 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT  

Achats et variation stock 203 000,00 € 

Services extérieurs 121 830,00 € 

Autres services extérieurs 76 600,00 € 

Autres impôts 19 750,00 € 

Charges personnelles 699 200,00 € 

Autres charges et gestion 
courante 127 900,00 € 

Charges financières 84 782,00 € 

Charges exceptionnelles 1 000,00 € 

Dotation amortissement 15 310,00 € 

Attribution compensation 162 996,00 € 

Dépenses imprévues 107 199,00 € 

Virement section 
investissement 86 880,00 € 

 1 706 447,00 € 



 

 

 

 

9h00 : La gymnastique l'Élan organise une marche. Départ devant l'église de Leval. Inscription : 2.00 €uros. 

Une boisson sera offerte par l’Amicale des Anciens Pompiers. Venez nombreux !!! 
 

11h00 : Défilé, Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 

     Discours de Monsieur le Maire, Vin d’Honneur à la Salle Paroissiale W. BLANCHET. 

 

11h30 : Mise à l’honneur des Sapeurs Pompiers Retraités 

 

12h00 : Buvette et petite restauration sur la place organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 

 

De 14h00 à 17h00 : Animation sur la place du village par la Municipalité. 

 Jeux Anciens 

 Concours et courses de brouettes décorées 

 Concours de tartes – Annonce des résultats dès 16h00. 

 Présence de Monsieur BALLON 

 Balade en poneys. 

 Vente de bonbons par l’association du Centre de Loisirs. 

 Vente de gaufres, barbes  à papa etc… par l’association pour les enfants de l’école de Leval. 

17h00 : Concours de pétanque organisé par l’association du Centre de Loisirs – Cité Azur Inscriptions sur 

Facebook (Evénement le 14 Juillet de Leval 2016) ou au 06.25.94.52.17. 

22h30 : Retraite aux flambeaux – Départ de la Cité Azur. 

23h00 : Feu d’Artifice sur la place. 

 

 

 

 

 

 

GRAND LOTO proposé par 

l’Association des Anciens 

Pompiers de Leval  

les Samedi 16 et Dimanche 17 

Juillet 2016 à Salle des Sports 

de LEVAL 

 



 

 

 

 Le 13 Août 2016 dès 15h00 – Kermesse du Centre de Loisirs – Ouverte à tous. 

sur le thème  « Je m’imagine Américain » 

 

 

 3ème FORUM DES ASSOCIATIONS : le Samedi 03 Septembre 2016 à la Salle des 

Sports de LEVAL de 14h00 à 18h00. 

 Le Dimanche 09 Octobre 2016 – Repas annuel des Anciens. Surveillez vos 

boîtes, un courrier vous parviendra début Septembre !!! 

 La journée de la Citrouille et sa fête d’Halloween organisée par la 

Municipalité se tiendra le Dimanche 30 Octobre à la Salle des Sports – 

Renseignements au 06.25.94.52.17 ou sur Facebook (Evénement : La journée de le Citrouille et 

sa fête d’Halloween 2016). 

 

ATTENTION LA MAIRIE SERA FERMEE 

TOUS LES APRES-MIDIS DU 04 AU 22 JUILLET 

 

HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE PENDANT LES 

VACANCES D’ETE : Mardi 14h00 à 17h30 – Mercredi 9h00 à 

16h00 – Vendredi 13h30 à 17h00 Fermé le Samedi. 

Fermeture de la Médiathèque du 15 au 20 Août inclus. 

 

Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal 

 vous souhaitent de très bonnes vacances !


