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Actualités
Sortie Braderie de Lille
06 Septembre 2015
Encore des places disponible
Bulletin d’Inscription
sur www.preaux76.fr

Exposition Peinture
ADASOC
Du Samedi 23 Mai
Au Lundi 25 Mai
Clef des Champs

Fête des Voisins
Vendredi 29 Mai 19h
Pratelli

Fête des Ecoles
Samedi 30 Mai
Chorale 10h, Clef des Champs
Kermesse, 14h-17h
Ecole Jacques Prévert

Fête du Tennis
Samedi 30 Mai
Clef des Champs

Fête Communautaire
« La musique sous toutes
ses formes »
Château de Martainville
Animations à partir de 16h
Concerts à partir de 18h
Spectacle Pyrotechnique à 23h
Restez connectés
avec nous et visitez le
site de la mairie
www.preaux76.fr

Edito
Chers Préautais,
Vous trouverez dans ce numéro toutes les informations concernant le
vote du compte administratif 2014 ainsi que le vote du budget 2015.
Vous pourrez constater que les résultats permettront la réalisation des
différents projets qui ont été évoqués dans des précédentes bulletins. De
plus, les taux d’impositions locaux resteront cette année encore
inchangés malgré les restrictions budgétaires occasionnées par la baisse
des dotations et la difficulté pour obtenir des subventions.
Les inscriptions pour les centres de loisirs de juillet et août se
poursuivent. Les demandes affluent chaque jour. Les centres ont toujours
un grand succès.
Vous pourrez également remarquer que nos agents des services
techniques accompagnés de
quelques conseillers municipaux se
mobilisent pour réaliser des massifs dans différents quartiers du village.
Pour vous permettre, vous aussi, de vous associer à ce fleurissement
collectif, nous vous invitons à mettre vos extérieurs en valeur et à
participer au concours des jardins fleuris que la commune organise.
Le règlement est joint à ce bulletin. Ne manquez pas de vous inscrire
avant le 30 juin prochain. Vous contribuerez à l’embellissement de votre
cadre de vie ainsi qu’à celui de la commune !
Certains prennent les espaces collectifs, sportifs, les rues et les trottoirs
pour un dépotoir et n’hésitent pas à y abandonner leurs déchets
(bouteilles, papiers etc…). Il nous faut donc rappeler qu’il est plus que
temps de faire preuve d’un minimum de civisme envers les autres
habitants. Tous les lieux publics mis à la disposition doivent être
respectés par tous. Ces personnes sont passibles d’amendes pouvant
aller jusqu’à 450 €. Les efforts des uns ne doivent pas être gâchés par
l’irresponsabilité des autres. Notre environnement doit être préservé.
Le week-end du 1er mai, un vol de drapeau et d’un panneau indicateur de
la rue de la Bellevue devant la mairie a été constaté. Toutes ces
dégradations ont un coût, financé par chacun à travers ses impôts locaux.
Et nos agents des services techniques doivent mobiliser du temps
supplémentaire pour la remise en état. C’est pourquoi nous devons tous
être attentifs à ces débordements en les signalant sur le moment.
Enfin, les mois qui viennent vont être égaillés par les fêtes de fin d’année
scolaire,
ainsi que par des manifestations organisées par nos
associations.
Ce sera l’occasion à tous les habitants de se retrouver et d’échanger.

Vous souhaitant à toutes et à tous de bonnes vacances !!!!!
Très Chaleureusement à vous
Anne-Marie Delafosse
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BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Excédent de l’exercice 2014
+ Excédent de fonctionnement 2013 reporté
Excédent de fonctionnement cumulé fin 2014

SECTION D’INVESTISSEMENT

1 017 589.92 €
1 173 267.58 €
155 677.66 €
447 793.46 €
603 471.12 €

Détail des dépenses :
Charges de personnel
50.56 %
Charges à caractère général
28.51 %
Autres charges gestion courante
8.20 %
Remboursement de la dette intérêts
4.16 %
Charges exceptionnelles
Remboursement au fonds national de péréquation
Et dotation aux amortissements

514 553.74 €
290 205.55 €
83 467.33 €
42 373.02 €
135.00 €
86 855.28 €

Descriptif de certaines dépenses
Electricité-eau-combustibles
Téléphone internet (mairie-écoles)
Fournitures écoles, piscine, coopérative
Participation transport collège
Subventions aux associations
Colis Noël, repas anciens, commémorations, ….
Service incendie

60 042.91 €
8 525.62 €
12 271.70 €
3 530.07 €
17 669.20 €
31 046.23 €
12 042.62 €

Détail des recettes :
Fiscalité locale
41.44 %
486 306.01 €
Subventions et participations
36.26 %
425 510.33 €
Produits courants
17.80 %
208 872.35 €
Produits financiers (intérêts des parts sociales)
7 556.81 €
Produits exceptionnels
12.50 €
Divers (Travaux en régie et rembt. rémunération Pers.) 45 009.58 €

Dépenses
Recettes
Excédent de l’exercice 2014
- Déficit d’investissement de 2013 reporté
+ Réintégration excédent Budget Annexe ZAC
Excédent d’investissement cumulé fin 2014

637 395.86 €
794 109.01 €
156 713.15 €
- 15 634.14 €
+ 21 094.01 €
162 173.02 €

Détail des dépenses :
Dépenses équipement
91.71 %
584 616.26 €
dont Travaux mairie, éclairage public, achats matériels
Remboursement dette en capital 7.80 %
Autres dépenses (travaux en régie)
Détail des recettes :
Dotations Excédents fonctionnement capitalisés
FCTVA
Taxe locale équipement
Taxe aménagement
Subventions reçues
Autres recettes

49 780.33 €
2 999.27 €

393 435.00 €
116 121.76 €
4 021.00 €
54 405.54 €
203 144.08 €
22 981.63 €

AFFECTATION DES RESULTATS 2014
Les restes à réaliser correspondent à des dépenses et des recettes
d’investissement non réalisés dans l’année 2014. Il doit en être
tenu compte avant les prévisions budgétaires 2015 en couvrant le
déficit de ces restes à réaliser.
Total des restes à réaliser dépenses
Total des restes à réaliser recettes
Solde Débiteur

1 013 658.00 €
668 071.00 €
345 587.00 €

Déficit qui sera couvert par l’excédent d’investissement cumulé
fin 2014 de 162.173.02 € et par un prélèvement sur l’excédent de
fonctionnement de 183 413.98 €

PREVISIONS BUDGETAIRES 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT—DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT—RECETTES

BP 2015

BP 2015

011 Charges à caractère général

483 074.00

013 Atténuation de charges

012 Charges de personnel et frais assimilés

541 550.00

70

Produits services, domaine, ventes

157 000.00

014 Atténuation de produits

64 284.00

73

Impôts et Taxes

490 556.00

65

80 514.00

74

Dotations et Participations

415 912.00

1 169 422.00

75

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022 Dépenses Imprévues
Total des dépenses réelles
023 Virement de la section d’investissement
040 Amortissements
Total cumulé des dépenses

52 089.00
500.00
50 000.00
1272 011.00
150 957.00
23 100.00
1 446 068.00

Total des recettes de gestion courante
722 Travaux en régie
Total des recettes réelles
Produits exceptionnels
Total des recettes de fonctionnement
002 Résultat 2014 reporté
Total cumulé des recettes

16 000.00

30 000.00
1 109 468.00
10 000.00
1 119 468.00
7 000.00
1 126 468.00
420 057.00
1 546 525.00
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SECTION D’INVESTISSEMENT—RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT—DEPENSES
BP 2015
20 Immobilisations incorporelles

22 000.00

21 Immobilisations corporelles

20 203.00

23 Immobilisations en cours
Total des dépenses d’équipement*
16

Emprunts et dettes assimilées

013 Subventions d’équipement

120 000.00
183 414.00

16

Emprunts

484 000.00

Total des recettes financières

787 414.00

Totale des recettes réelles

938 265.00

021

Virement section de fonctionnement

150 957.00

040

Op d’ordre de transferts entre sections

001 Déficit reporté année N-1
1 274 495.00

*Principales Dépenses d’équipement
- Centre Médical
- Travaux Groupe Scolaire
- Solde Travaux Mairie

Dotation, Fonds Divers

1068 Excédents de fonctionnement capitalisé

10 000.00

Total cumulé des dépenses

150 851.00

1 170 880.00

1 264 495.00

722 Travaux en régie

Total des recettes d’équipement
10

30 000.00

Total des dépenses d’investissement

150 851.00

1 128 677.00

63 615.00

020 Dépenses Imprévues

BP 2015

23 100.00

Total des recettes vers Investissement
Total des recettes

548 000.00 €
376 300.00 €
68 000.00 €

001

174 057.00
1 112 322.00

Solde Reporté année N-1

162 173.00

Total cumulé des recettes

1 274 495.00

Les taux d’imposition restent inchangés cette année malgré les restrictions budgétaires et les projets qui ont été programmés.
Taxe Habitation

13.71 %

Taxe Contribution Foncière des entreprises 16.37 %

Taxe foncière bâti

15.71 %

Taxe foncière non bâti

35.42 %

Informations diverses et pratiques
Villages Récré Eté
L’accueil de loisirs ouvre ses portes aux
Vacances d’été à Préaux du lundi 06 juillet
au vendredi 28 août 2015 pour les enfants
de 3 à 12 ans. Renseignements et Dossiers
d’inscription dans votre mairie à partir du 11 Mai 2015.
Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques places !
Pour plus d’informations, contactez le 02 35 59 02 63
Mail : preaux.servicejeunesse@orange.fr
Site : http://www.preaux76.fr/

Environnement et Voisinage
Pour la tranquillité de tous, n’oubliez pas de
respecter les horaires d’utilisation des appareils de
jardinage et de bricolage (moteurs thermiques et électriques).
Horaires :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Annonce pour les TAP
Toute personne de la commune qui serait intéressée pour proposer une activité ludique et éducative aux enfants scolarisés à l’école de Préaux peut se faire
connaître en mairie ou par téléphone 02 35 59 02 63 ou par
email preaux.servicejeunesse@orange.fr
Pour rappel, les séances des TAP sont de 45 min et ont lieu
les lundi, mardi, jeudi et vendredi en fin d’après-midi pendant les périodes scolaires.

Horaires Mairie
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Samedi : 10h-12h Permanence Maire ou adjoint
Tel : 02 35 59 02 63 - Fax : 02 35 59 77 04
Exceptés jours fériés.

Horaires Agence Postale
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h15-17h 45
Mercredi : 10h-12h et 15h15-17h45
Samedi : 10h-12h
Tel : 02 35 59 93 39
Exceptés jours fériés.

Horaires et Actualités Bibliothèque
Mercredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-11h30
Ouverture durant l’été uniquement les
mercredi 8 et 22 Juillet et les mercredi 5 et
19 Août
Réouverture le Mercredi 2 Septembre 2015
N’hésitez pas à nous contacter
bibliothequepreaux@orange.fr
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Erratum Agenda 2015
L’agenda 2015 contenu dans le Bulletin
Municipal d’avril 2015 fait part d’une soirée
« Jubilé Bernard Levasseur » pour le samedi 21
Novembre 2015. Il s’agit en fait d’une erreur. A la place, il faut
retenir la date du dimanche 22 novembre après-midi pour le
concert des écoles du territoire 5 sous l’égide du Conseil
Général à la Clef des Champs.
Retrouver l’ensemble de l’agenda sur www.preaux76.fr

Ils nous ont quittés
Mme Réjane DURIEU

22/04/2015

Ils sont nés
Eliott FRANCOIS
Lou MORVAN
Lucy LHERNAULT

30/03/2015
13/04/2015
22/04/2015

Du nouveau à l’ADASOC
Suite à l’assemblée Générale extraordinaire du
02/04/2015, l’ADASOC s’est réorganisée avec une nouvelle
équipe à sa tête :
Président

Ph. REIX

4 vice-présidents et Responsables de Pôles
Mc. BLEUZEN, C.SENEL
M. TANNE, D. BELLET
Trésorière

F. BELLET
S. GIDON
G. LARDEUX
A. BARBIER LAFFITTE
D. FRANCO

Pour rappel, l’ADASOC existe depuis 1977 et regroupe les
activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidarité Voisins organise la Fête des
voisins le vendredi 29 mai à partir de 19h
au Pratelli. Prévoyez un pique-nique pour votre famille qui
sera partagé avec les personnes présentes.
Tous les préautais sont les bienvenus pour passer un
moment convivial et d’échange !

Fête de la musique

Trésorière adj. responsable des ressources humaines
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Secrétaire adj delégué Com

Fête des Voisins

Astronomie (A. BARBIER LAFFITTE)
Bridge (P. CHOUBRAC)
Chorale (P.REIX)
Cours de Japonais (P.DELAFOSSE)
Danse éveil, initiation, classique, jazz, contemporaine,
danse de société (M.TANNE, détachée au gala O.BERDAH)
Gymnastique énergym pilates (V.GATEFAIT)
Gymnastique volontaire (C.SENEL)
Histoire de Préaux (JP.LEMOINE)
Patchwork (J.LEGRAND)
Peinture (G. DUJARDIN)
Randonnée pédestre (D. BELLET)
Théâtre pour enfant (V. BARBIER LAFFITTE)
Yoga (M. FOUCARD)
La prochaine AG de l’ADASOC aura lieu le 23 Novembre
2015 à 20h30 à la Clef des Champs

Bernard LEVASSEUR et le Comité des Fêtes
organisent la Fête de la musique le
dimanche 20 juin à partir de 16h sous la
hallette du Pratelli : jazz, pop-rock, musette, chansons et
variétés ainsi que la chorale de Préaux (La Coryphée).
Buvette et Crêpes à votre disposition.
Venez donc écouter et surtout danser avec nous !

Un préautais à l’honneur !
Le 1er mai, Grégoire KIM a remporté la
finale des championnats individuels de
tennis de Seine-Maritime (en 13ans
Garçons) et s’est qualifié pour les championnats de
Normandie. Il a débuté le tennis à 3 ans au Club de
Préaux. Il est maintenant en 5ème Sport Etudes et
s’entraîne au Mont-Saint-Aignan Tennis Club. Toujours
adhérent au club de Préaux, à bientôt 13 ans, il est classé
15.1. Toute l’équipe municipale le félicite et lui souhaite bon
courage pour l’avenir qui s’annonce très prometteur !
Cette rubrique est la vôtre. Vous aussi venez nous faire
part de vos réussites et de votre parcours.

Opération Village Propre
Le samedi 18 avril, les enfants du CMJ ont organisé
l’opération village propre. Le soleil était au rendezvous mais pas le nombre de participants.
4 parcours ont été réalisés sur le territoire de la
commune avec seulement 17 enfants participants et 7
accompagnateurs.
Nous avons ramassé beaucoup de bouteilles, des mégots, et
des jeux à gratter.15 sacs recyclables ont été récoltés et 5 sacs
de déchets. Aussi nous avons fait appel au camion de la
commune pour transporter les gros objets
retrouvés dans la nature : pneu, barre de fer….
Nous avons également trouvé un blaireau mort
dans la rue de l’essart.
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