
38%

5%
8%16%

7%

2%

24%

Charges à caractère général (eau,
électricité, maintenance…)
Charges de personnel et frais assimilés 

Reversement à l'Etat

Syndicat intercommunal à vocation scolaire
(écoles)
Autres charges de gestion courante
(Indemnités élus,Service Incendie)
Charges financières

Virement à la setion d'investissement

1%

70%

27%

2% Produits des services, de domaine et
vente directe
Impôts et taxes

Dotations, Subventions et particpations

Autres produits de gestion courante

4% 6% 2%

26%
62%

Subventions d'investissement

Fonds de compensation de la TVA

Taxe Locale d'Equipement

Excédents de fonctionnement
capitalisés
Virement à la section de
fonctionnement

8%

23%

6%

24%5%

2%

15%

17%

Elaboration du PLU 

Busage des fossés 

Amélioration de la sécurité routière 

Travaux (de couverture et de
terrassement) de l’église 
Matériel de bureau et informatique 

Mobilier 

Emprunts 

Travaux divers (éclairage du parking
SDF, …) 
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Le budget communal 2015

Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale : il détermine 
chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte qui prévoit 
toutes les recettes et toutes les dépenses. Il se compose de 2 sections distinctes : le 
Fonctionnement (charges courantes...) et l’ Investissement (travaux, matériel...), chaque 
section devant être équilibrée en recettes et en dépenses.

Le budget 2015 
 s’équilibre à 626 085€ en Fonctionnement et à 240 226€ en Investissement------------------------------------------------------------

En Fonctionnement En Investissement

Nos recettes

Nos dépenses

Ce budget primitif a été adopté à l’unanimité lors de la séance du 
conseil municipal du 31 mars 2015

Les travaux réalisés 
- Afin d’éviter que l’endroit ne devienne une décharge à 
ciel ouvert ou que des personnes malveillantes viennent 
se servir dans le bien communal (sable, concassé..), une 
barrière a été installée à côté des terrains de tennis.

- Le merlon de terre près des bennes à verres a été 
égalisé et du gazon semé.

- Les panneaux de signalisation tombés ont été redressés 
et des supports pour les panneaux électoraux posés.

- Une rampe d’escalier a été fabriquée bénévolement 
par M. Marty Didier pour faciliter l’accès à l’église par 
le parking de la mairie.

 A noter dans les agendas
-  12 et 13 juin : Ramassage des lots pour la fête de l’école
- 14 juin : Sortie à Provins 
- 27 juin : Fête de l’école
- 29 juin : Après-midi «Jeux»
- 13 et 14 juillet : Le programme des festivités sera distribué fin juin avec un bulletin 
d’inscription au repas du 14.
- 3 au 17 août : Fermeture du secrétariat de mairie
- 13 septembre : Randonnée pour tous (avec pique-nique)
- 19-20 septembre : Ouverture inédite de l’Eglise
- 21 janvier au 20 février 2016 : Le recensement de la population sera effectué par 
internet ou par un agent recenseur recruté pour l’occasion (Faire acte de candidature 
à la mairie)

Devant le succès rencontré, le rassemblement mensuel de voitures anciennes 
est déplacé sur le parking de l’UTT, plus spacieux.

   Divagation des chiens  
Suite à notre proposition de faire recenser les chiens en mairie pour retrouver plus 
facilement les propriétaires en cas de fugue, seules 4 personnes sont venues inscrire 
leur animal de compagnie...

A noter : le conseil municipal a souhaité maintenir 
les taux de fiscalité au même niveau qu’en 2014.

Nos recettes

-------------------

Rappels Estivaux
Les activités bruyantes ne sont autorisées 
que les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 19h30 ainsi que les samedis de 9h 
à 12h et de 15h à 19h. Les tontes de gazons 
sont strictement interdites les dimanches et 
jours fériés.
Tout brûlage à l’air libre est interdit de 
manière permanente et en tout lieu.

Plan Canicule : repérage individuel des 
personnes fragiles ou isolées. Si vous 
vous sentez concerné ou si une personne 
de votre entourage se trouve dans ce 
cas, veuillez prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie. Bien entendu, 
les renseignements recueillis sont 
strictement confidentiels.

Nos dépenses



Pour cette révision, le conseil municipal a dû lancer un appel d’offres et c’est l’agence 
Perspectives qui a été retenue. Sa première mission sera d’établir un diagnostic de 
notre territoire. 
Tous les documents, synthèses, ...relatifs à cette révision seront disponibles sur le site 
internet www.rouilly-saint-loup.fr. 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement et n’hésitez pas à écrire vos remarques 
sur le registre prévu à cet effet à la mairie. 

Révision du plan d’occupation des sols

Calendrier :

 Du POS 
  au PLU...

Un coup d’oeil dans le rétroviseur

 

 
ARTISAN ELECTRICIEN 

           Thierry MILLOT -  VERRIERES 

          
Mise en conformité tableau électrique 
Alarme radio 
Automatisme porte garage, portail, volets… 
Interphonie, Vidéophonie 
Plancher chauffant électrique 
Radiateur chaleur douce, sèche-serviettes 
Ventilation 
Eclairage déco intérieur extérieur           

                                              Protection contre la foudre Neuf  et
        06 78 81 15 63 – 03 25 73 58 11                 rénovation 
           4 rue des écoles    10390 VERRIERES        
                          thierrymillot.electricite@orange.fr 

 

La loi ALUR prévoit que les plans d’occupation des sols 
non transformés en plan local d’urbanisme (PLU) au 31 
décembre 2015 deviendront caducs avec application 
du règlement national d’urbanisme (RNU), sauf pour les 
communes qui auront engagé la procédure de révision d’ici 
là (l’ancien POS pourra s’appliquer jusqu’au 27 mars 2017).

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Gros succès 
pour les 
séances de 
Zumba de 
février et 
d’avril !

Trois après-midi «jeux» ont déjà eu 
lieu. Remerciements particuliers à M. 
Viard, qui pour la première, a préparé 
des crêpes !

Le vide-greniers de la commune a eu 
lieu le 12 avril dernier. La municipalité 
remercie vivement Jean-Raymond LUDOT 
pour l’organisation ainsi que les nombreux 
bénévoles, conseillers municipaux ou 
habitants volontaires de la commune pour 
leur aide précieuse qui a contribué au bon 
déroulement de cette journée.

70 ème anniversaire de la libération de la France
Le 8 mai dernier, le maire et 
les habitants présents se sont 
rassemblés pour se souvenir de 
ces femmes et de ces hommes 
qui ont perdu la vie pour 
nous permettre d’être libres 
aujourd’hui, et en particulier à 
Henri LAFONTAINE  et Emile 
ULSAS, lupirulliens morts sur le 
front.

Après la cérémonie officielle, une 
exposition sur cette deuxième 
guerre mondiale était présentée 
à la salle des fêtes, avant le 
traditionnel pot de l’amitié.

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

-------------------------

Deux après-midi 
«jeunes» se sont 
déroulées depuis le 
début de l’année. La 
dernière en date a été 
l’occasion pour eux 
de se défier lors d’un 
tournoi de ping-pong !

------------------------------------------------------------------------------------------

Mais aussi :  62 convives ont participé au repas des aînés le 1er février dernier,  les 
marcheurs se réunissent tous les jeudis pour de belles balades  et les passionnés de 
photos se retrouvent une fois par mois...

www.eiffagetravauxpublics.com

Établissement Champagne Ardenne
1, rue William et Catherine Booth - BP 2051

 10010 TROYES CEDEX
Tél. : 03 25 76 24 24

accueil.troyes.travauxpublics@eiffage.com

Savoir faire la différence
Chaque jour, Eiffage Travaux Publics
>  S’adapte au monde d’aujourd’hui

et propose des solutions innovantes
>  Conçoit de nouvelles liaisons entre 

les hommes et réalise des infrastructures 
qui respectent l’environnement

>  Assure le confort des usagers et 
développe les réseaux de communication
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Lâcher de truites

Cette année, une quarantaine de 
pêcheurs se sont réunis le dimanche 
de la pentecôte.


