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ACTIVITÉS
MUNICIPALES

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 MARS 2017
• Compte de gestion 2016

• Compte administratif 2016

• Affectation du résultat

• Vote des taux d’imposition

• Budget primitif 2017

• Création d’un poste d’attaché principal

• Création d’un poste en contrat d’avenir

• Création d’un poste en CUI

• Approbation du Projet éducatif 
territorial (PEDT)

• Changement de siège social du SIAGEP

Signature de la convention avec les «Petits Peut-on»
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ONF : martelage dans la forêt de Cravanche

17 JANVIER 

• Monsieur Thibaud Roy de 
l’ONF accompagné d’élus 
procède au martelage des 
coupes de bois dans la forêt 
de Cravanche.

19 JANVIER 

• Passage de la commission 
sécurité à l’école.

23 JANVIER 

• Réunion publique PLU

13 JANVIER 

• Conseil municipal

14 JANVIER 

• Signature de la convention 
avec les « Petits Peut-on »

13 MARS 

• Conseil école maternelle

20 MARS 

• Commission finances

21 MARS 

• Conseil école élémentaire

29 MARS 

• Soutenances des projets 
étudiants, sur les bâtiments 
de l’ADIJ, en Licence Pro de 
l’IUT de Belfort «Conduite 
de Travaux et Performance 
Energétique du Bâtiment».

Depuis le 22 mars, 
les demandes de 
carte nationale 

d’identité (CNI) 
et de passeport se 

font en ligne dans le 
Territoire de Belfort. 

Chaque usager peut 
effectuer une demande 

de titre d’identité dans n’importe 
quelle mairie équipée d’un dispo-
sitif de recueil, le cas échéant après 
avoir réalisé une pré-demande à son 
domicile, dans sa commune de rési-

dence ou en préfecture. La liste peut 
être obtenue sur : https://passeport.
ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-
faire-une-demande-de-passeport-
CNI.

Ces dispositifs de recueil sont ins-
tallés dans 11 communes du dépar-
tement du Territoire de Belfort dans 
lesquelles les Cravanchois peuvent 
aller (Bavilliers, Beaucourt, Belfort, 
Danjoutin, Delle, Fontaine, Giroma-
gny, Grandvillars, Offemont, Rou-
gemont-le-Château et Valdoie) et 

permettent de recevoir également les 
demandes de passeports. 

La commune de Valdoie est équipée 
d’une station biométrique pour les 
dépôts de demandes de CNI et pas-
seports. Les services fonctionnent 
sur rendez-vous uniquement. Afin 
d’éviter un déplacement inutile, 
merci de prendre rendez-vous en 
mairie de Valdoie, au 03 84 57 64 64
La carte sera ensuite à retirer auprès 
de la mairie dans laquelle l’usager 
aura déposé son dossier.

MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS
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LE MOT
DU MAIRE

 
Il nous faudra établir un projet qui mêle 
à la fois du pavillonnaire et du petit col-
lectif, dans un souci de développement 
durable, conforme à nos orientations du 
nouveau PLU.

Le projet de maison de santé se heurte 
lui au manque de médecins mais nous ne 
désespérons pas de trouver des solutions, 
nous y travaillons.

Vous trouverez dans votre revue muni-
cipale, comme à l’habitude, toutes les 
actualités concernant la vie de notre cité.

Je vous en souhaite bonne lecture.
Bien à vous,

Yves DRUET
Maire de Cravanche

Cravanchoises, Cravanchois,

Votre revue de printemps est, 
bien sûr, consacrée au budget. 
Vous noterez que nous avons 

bien amorti la baisse des dotations de 
l’Etat, ceci au prix d’efforts des person-
nels qui ont bien voulu prendre part à 
une réorganisation des services. Je les 
en remercie.

Cette année encore, nous n’augmen-
terons pas les taux des impôts. Nous 
avons, cependant, un vaste programme 
d’investissements. Nous allons refaire la 
Cravanchoise (parquets et peintures), 
démolir les locaux de l’ADIJ, au mois 
de Juin. Nous avons perçu des subven-
tions conséquentes et attendons encore 
quelques notifications. Les étudiants 
en licence professionnelle à l’IUT ont 
réfléchi sur le projet et leur présentation, 
à laquelle j’ai assisté avec Yves DEVAL, a 
été très enrichissante pour nous.

MODERNISATION DE LA DÉLIVRANCE 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS
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PLU 
RÉUNION PUBLIQUE 
DU 23 JANVIER 2017

Voici ce qu’il ressort de l’étude 
menée à l’horizon 2030 au niveau 
des enjeux :
Notre commune devrait pour 
conserver son niveau de population, 
augmenter l’offre de logements 
d’environ 100 à 150. Il conviendra 
cependant de respecter les formes 
urbaines des différents quartiers 

Dans le cadre du passage du POS (Plan d’Occupation 
des Sols) en PLU (Programme Local d’Urbanisme), 
le 23 janvier dernier, en notre salle commune, 
se tenait une réunion publique visant à présenter 
aux Cravanchois la synthèse du diagnostic ainsi 
que les grandes orientations du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable).

qui caractérisent Cravanche et 
rechercher des solutions alternatives 
à l’extension urbaine.
Il faudrait également développer ses 
modes innovants pour remplacer 
les déplacements individuels 
motorisés comme développer les 
liaisons douces, l’offre de service et 
implanter une maison de santé. 

Il faut également préserver les lisières 
forestières et les jardins ouvriers 
de la pression urbaine. Prendre 
en compte les risques encourus 
par les anciennes décharges et les 
canalisations de gaz.
Il convient de protéger les espaces 
forestiers et les haies favorisant les 
routes de vol des chauves-souris.
Les orientations préconisées :
• Développer et encourager l’offre 

résidentielle.
Consolider l’attractivité économique 
sur le site des Ailettes.
• Renforcer l’offre de service

• Implantation d’une maison de 
santé.

• Encourager les mobilités 
alternatives en développant des 
liaisons douces.

• Renforcer la couverture 
numérique par le fibrage.

• Conforter les axes de nature 
en préservant et renforçant les 
espaces arborés.

• Préserver les espaces de nature en 
économisant l’eau et en limitant 
l’imperméabilité des sols.

• Respecter les sources naturelles en 
réorganisant les jardins familiaux 
tout en assurant la continuité 
écologique.

À l’issue de la présentation, un 
débat s’est ouvert au cours duquel 
les participants ont eu tout le loisir 
de questionner Madame Quenod ou 
Monsieur le Maire sur le devenir de 
notre commune.

Présentation assurée par Anne Quenod de 
l’Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort 
(AUTB) et Yves Druet Maire de Cravanche.
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SOIRÉE des bénévoles 
et du personnel
Le samedi 18 mars, le Maire et l’ensemble 
du conseil municipal avaient invité les 
bénévoles qui animent notre commune à un 
repas dansant. Ce sont 98 convives qui se 
sont retrouvés à la Cravanchoise.

Cette année ce sont les fleurs 
qui donnaient le ton de la soirée 
aussi les petites mains habiles 
de certains membres de la 
commission animation avaient 
décoré et composé les bouquets 
au centre des tables. 

Merci à Sylvaine Girardey, Mar-
tine Bonvallot, Béatrice Veber, 
Christine Russo, Catherine Bul-
liot, Christiane Heredia, Fran-
cine et Jean-Luc Grandemange, 
Nadine Rouvier, Michèle Pi-
let, Nicole Chainquiou, Daniel 
Woehrlé, Bernard Vanschelle, 
David Josse d’avoir transformé 
la Cravanchoise en un féerique 
jardin. 

C’est le traiteur « le Gourmet Lu-
ron » (ex Mennouvrier) qui avait 
été choisi pour régaler les papilles 
des convives. Au menu : Apéri-
tif  et amuse-bouche, couscous, 
dessert « le moulin rouge  », café.

L’air enivrant des fleurs a contri-
bué à l’ambiance chaleureuse et 
enjouée de la soirée. Au son des 
années discos ou des standards 
des années 80 le chanteur musi-
cien Alan a enflammé la piste. 

Les danseurs au gré de leurs 
envies, s’en sont donné à cœur 
joie jusque vers 1 heure du matin. 
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Une fois n’est pas coutume, ce 
n’est pas par le palmarès des 
lauréats que Claudine Magni, 
adjointe à l’animation, a com-
mencé son discours mais par des 
remerciements. 

Elle a tenu à féliciter tout par-
ticulièrement le personnel des 
services techniques de la com-
mune : Jacques, Gérald, Valère 
et Yann qui répondent toujours 
présents aux nombreuses sol-
licitations de la commission 
fleurissements et décors. Cette 
dernière n’a pas été oubliée non 
plus, c’est grâce aux bénévoles 
qui se dépensent sans compter 
que notre commune a revêtu 
pour Noël son habit de lumière.

Le nombre d’inscrits aux 
concours communaux est en lé-
gère diminution mais Cravanche 
peut compter sur les citoyens qui 
décorent pelouses, balcons et fe-
nêtres sans intention de concou-
rir. Les résultats des concours 
été et hiver 2016 ont été publiés 

dans les Cravanche Infos N°62 
d’octobre 2016 et N°63 de jan-
vier 2017.  

Cependant il faut noter la mise 
à l’honneur par le concours 
départemental du fleurisse-
ment de l’été 2016, cérémonie 
des récompenses au « cinéma 
des quais » à Belfort où Daniel 
Woehrle, Nadine Pouget et Na-
dine Blanc ont obtenu chacun la 
2e place dans leur catégorie. 

REMISE
des récompenses

La traditionnelle 
soirée de remises 

des récompenses du 
concours fleurissement 

et des décors de 
Noël s’est tenue le 

vendredi 3 février à la 
Cravanchoise.

FLEURISSEMENT
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Samedi 28 janvier, l’association Cravanche sans Frontières organisait une soirée 
théâtrale à la salle communale.

Cravanche SANS FRONTIÈRES (CSF)

	HORIZONTALEMENT
I/  Sont à la fête à Méziré.
II/  Auteur de thrillers belfortain (nom).
III/  A son auberge à Valdoie. Prénom 

du père de James Bond.
IV/  Très proches.
V/  Refus à l’envers. Vieux Tôkyô.
VI/  A sa tarte. Coffret.
VII/  Certificat. Orifice.
VIII/  Chauffait le Nil. Région naturelle 

d’Alsace. Conjonction.
IX/  Epais. Ne manque pas de têtes 

chercheuses.
X/ Gens.

LES MOTS CROISÉS d'Anne-Claude
	VERTICALEMENT
1/  Gaulois.
2/  Thaïlande d’autrefois. Etait fils 

d’architecte.
3/  Massif vosgien d’où sourd la Bruche. 

Lieu de fouilles.
4/ Organiste belfortain (nom).
5/  Ile. Négation. Pas là.
6/  Sérieusement.
7/  Alliance militaire. Symbole du Liban.
8/  Bourdonnera. Appris.
9/ Diffuse.
10/  Affluent de la Loue. Enfouis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

La compagnie Hélios a interprété une pièce 
composée de 10 saynètes issues de l’œuvre 
d’Harold Pinter.

« Le théâtre de Pinter présente un univers singulier, 
à la fois comique et terrifiant, fait de sous-entendus, 
de malentendus et de pas entendus du tout.
On y parle un dialogue quotidien, banal, dans lequel 
les mots sont des armes mortelles. Au travers de 
ces dix saynètes, le public a pu découvrir le grand 
auteur britannique, qui s’est illustré aussi bien au 
théâtre qu’au cinéma. »
 
CSF remercie le public qui a largement 
répondu présent, la municipalité pour la mise à 
disposition de la Cravanchoise ainsi que tous les 
bénévoles qui se sont investis dans ce projet.

ASSOCIATIONS

Comédiennes de la Compagnie Hélios

De G à D : Daniel Berbis, Isabelle Bataille, Andrée Harzallah,  
Vincenzo Caccamo, Sophie Pfister Bussière et Bernard Saettel

Assemblée Générale de CSF
le 31 mars 2017
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Le parquet d’origine a été construit 
par les volontaires de Cravanche 
sous l’autorité de messieurs Paul 
Kromer et Paul Girardey.

Après de nombreuses réparations 
diverses dont le remplacement des 
lames de parquet par les services 
techniques de la Mairie, il fallait se 
résoudre non pas à rénover mais à 
remplacer tout le parquet d’origine. 

Pour rappel : le parquet d’origine 
était en chêne sur la piste de danse 
et en sapin sur les côtés et à l’entrée 

Combien de valses tangos et rocks endiablés ont 
résonné dans la salle de la Cravanchoise depuis les 
années 60 à ce jour.

de la salle, pour des raisons de coût 
à l’époque. 

C’était déjà, selon nos anciens 
Cravanchois, du bois de 
récupération gracieusement offert 
par Alsthom.
Le conseil Municipal après en avoir 
discuté a voté pour l’engagement 
des travaux de changement du 
parquet d’origine pour un budget 
de 43 117 €.

La peinture de la Cravanchoise déjà 
refaite en 2001 sera également 

TRAVAUX
À LA CRAVANCHOISE

rénovée dans quasiment toutes les 
salles pour un budget de 17 321 €.

Les entreprises retenues sont pour 
le parquet la société Negro et pour 
la peinture  la société d’insertion 
IDE qui a déjà effectué des travaux 
durant la rénovation du SEJ en 
2015.

Une réunion avec les entreprises 
s’est tenue le 1er février 2017 pour 
fixer les plannings d’intervention, 
la teinte du parquet et les diverses 
couleurs. 

En complément des travaux 
indiqués ci-dessus sera installée 
une rampe d’accès à la scène et le 
changement des stores.

Indisponibilité de la Cravanchoise : 
La Cravanchoise ne sera pas 
disponible à partir du 31 mai 
jusqu’à début septembre 2017.

TRAVAUX
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EN IMAGE

BIENVENUE

ADIJ
Le 29 mars : Soutenances des projets étudiants, 
sur les bâtiments de l’ADIJ, en Licence Pro de l’IUT 
de Belfort «Conduite de Travaux et Performance 
Energétique du Bâtiment».

Le nouveau camion 

DES ATELIERS
Un nouveau véhicule utilitaire a été acquis par 
la commune : généraliste et professionnel, ce 
Renault Trafic de 125 cv DCI permet aux ateliers de 
transporter du matériel plus conséquent et en toute 
sécurité.
Son équipement est adapté pour les travaux et 
déplacements dans la commune :
•  Caméra de recul avec visualisation à l’intérieur de 

la cabine
•  Aménagement en bois de la partie fourgon 
•  Panneau de signalisation sur le toit Tri-Flash 
•  Attelage de remorque
Le Renault Traffic remplacera à terme la camionnette 
Peugeot Partner devenue obsolète.

Coût de l’investissement : 22276 €

Embauche aux 
SERVICES TECHNIQUES 
Suite à la demande de disponibilité de M. Yann Dardet 
pour convenance personnelle et devant la charge de 
travail importante, la mairie se devait de le remplacer. 

Après plusieurs entretiens d’embauche, nous avons 
retenu M. Étienne Billod pour ses capacités à remplir 
les diverses tâches prévues.

Étienne est diplômé, titulaire d’un BTS et Cravanchois.
Déjà connu pour son emploi de saisonnier aux services 
techniques de la mairie en juillet 2016, outre son 
niveau technique il a été notamment retenu pour son 
esprit d’initiative au travail.

Travaillant depuis le 3 avril 2017 pour notre commune, 
nous lui souhaitons la bienvenue 

TRAVAUX

Exemple d’un 
projet étudiant 

 • 9 CRAVANCHE INFOS MAI 2017 NUMÉRO 64



EN IMAGE

L’été DES AÎNÉS
À NOTER

La salle de réunion, située au 1er niveau de la 
mairie et équipée de climatiseurs, sera ouverte 
chaque mercredi après-midi en juillet et août, de 
13h30 à 17h pour accueillir les Cravanchoises 
et les Cravanchois de plus de 55 ans ainsi que les 
adhérents extérieurs du Club du Bois Joli.

Les jeux de cartes et jeux de société (scrabble, etc.) 
seront prêtés par le club.
La mairie mettra à la disposition des participants 
des bouteilles d’eau réfrigérées.
De même en raison des travaux à la Cravanchoise, 
le club du Bois Joli pourra bénéficier de cette salle.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
en partenariat avec l’association 
Cravanche sans Frontières a organisé, 
à la Cravanchoise, son traditionnel loto 
de la solidarité.

Cette année, le loto a connu un grand 
succès grâce aux participants toujours 
plus nombreux et aux commerçants 
qui ont contribué par leur générosité 
à sa réussite. Le bénéfice de cette 
manifestation est destiné à être 
redistribué aux plus démunis. Et puis 
ce moment du loto est l’occasion de 
partager amitié et convivialité.

CCAS

Loto DE LA SOLIDARITÉ

Rencontre Intergénérationnelle : le SEJ au Bois Joli pour Pâques
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CCAS

Plan CANICULE 

La loi du 30 juin 2004 concernant la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées prévoit la tenue d’un Registre Nominatif Communal de ces dernières.

Les catégories de population pouvant être inscrites sont :
• Les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile,
• Les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficiant d’une aide à domicile,
•  Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du Livre II du 

Code de l’Action Sociale et des Familles (aide à domicile, allocation d’aide sociale, carte d’invalidité…) 
ou d’une pension d’invalidité.

Pour permettre la mise à jour de ce registre, les personnes répondant à ces conditions doivent se faire 
connaître à la mairie au 03 84 26 07 10.

Au cours d’une brève allocution, 
le Maire a insisté sur l’importance 
que le CCAS attache au bien-être 
des Aînés et sur le plaisir qu’il a 
chaque année à partager cet instant 
privilégié. Il a par ailleurs évoqué le 
souvenir des 13 Aînés qui nous ont 
quittés en 2016. Le repas servi par le 
traiteur « Au Gourmet Luron » (ex. 
Mennouvrier) et les galettes de la 
boulangerie « La Roseraie » ont fait 
le bonheur de tous les participants.

En tant qu’animateur, Pascal Mourey 
et sa trompette ont 
contribué avec bonne 
humeur et talent, au 
bon déroulement de 
cette manifestation.
Un grand merci à toutes 
les personnes qui ont 
procédé à la mise en 
place des tables et à la 
décoration florale très 
raffinée. Merci égale-
ment aux membres des 
associations qui ac-
ceptent toujours avec 
le sourire d’assurer le 
service en salle et la 
plonge en contrepartie 
de la mise à disposition 
des locaux municipaux 

Repas DES AÎNÉS
Toujours fidèle à la tradition, le CCAS a organisé ce repas le 21 janvier 2017.
Sur les 147 inscrits (7 annulations) 140 Aînés se sont retrouvés à la Cravanchoise.

pour leur association. 
Au cours du repas, un 
album photos de l’an-
née précédente a circulé 
de table en table.

Nahim Guemazi et Yves 
Druet, Maire et les doyens 

de la cérémonie Charles 
Forcinal et Madeleine Barth
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HORAIRES

Aux horaires d’accueil du public, 
des animations sont organisées par 
la responsable Esther Greiner ainsi 
que par l’équipe de bénévoles :

• Activités diverses autour des 
livres, de la musique ou de 
l’art plastique avec toutes les 
classes des écoles maternelle et 
élémentaire une fois par mois,

• Stimuler l’imagination, écouter, 
développer la mémoire auditive 
dans le cadre des TAP (Temps 
d’Activités Péri-éducatifs) avec 
l’activité « Planète livres » tous 
les mardis de 15h45 à 16h45,

• Partenariat avec la crèche des 
« Petits Peut-On » (les mardis 
matin) et le Multi-Accueil de 
Valdoie (une fois par mois).

MÉDIATHÈQUE

COUPS DE CŒUR 
Pour aider les lecteurs et 

mélomanes dans leurs choix, nous 
proposons à chacun de partager 
son ou ses coups de cœur grâce à 
des autocollants et signets facile-
ment repérables.

Vous aimez la lecture, la musique et les échanges 
avec le public ? Vous disposez d’un peu de temps 
libre ?

Rejoignez notre équipe de bénévoles en nous contac-
tant au 03 84 26 90 03 ou en venant nous rencontrer 
directement à la Médiathèque.

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
EN LIGNE 
Si vous êtes abonnés à la 
Médiathèque de Cravanche, 
vous pouvez bénéficier 
gratuitement de ressources 
numériques en ligne. Nous 
vous accompagnerons dans 
vos démarches pour vous 
inscrire.

L’accès à ces ressources 
se fait sur le site du 
département sur la page 
« ressources numériques » 
www.territoiredebelfort.
fr/la-mediatheque-
departementale-du-
territoire-de-belfort/
ressources-numeriques

Vous pourrez découvrir 
une offre variée autour de 5 
catégories : Autoformation ; 
Cinéma en ligne/VOD ; Livres 
numériques ; Presse en ligne ; 
Musique.

CATALOGUE EN 
LIGNE SUR LE SITE 
DE LA MAIRIE DE 
CRAVANCHE
Vous pouvez consulter le site 
internet de la Médiathèque en 
allant sur le site de la mairie 
www.mairie-cravanche.fr, 
rubrique « médiathèque ». 

Vous y trouverez notamment 
le catalogue en ligne 
comprenant tous les 
documents à votre disposition 
(plus de 10000 documents 
imprimés et sonores).

REJOIGNEZ-NOUS

Des animations POUR TOUS !

Toutes ces activités ont pour but 
d’éveiller les enfants aux plaisirs de 
la lecture dès leur plus jeune âge. 
Car même pour les tout-petits qui 
ne savent pas encore lire, la décou-
verte des albums réjouit leurs yeux 
et leurs oreilles ! 

La médiathèque vous accueille le 
mercredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 
18 h ainsi que le jeudi de 15 h à 18 h.
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Sécurité et PPMS AUX ÉCOLES

ÉCOLES

Il a été présenté et signé en présence d’un responsable des 
pompiers. Une alarme à déclenchement manuel en cas 
d’intrusion a été demandée dans chaque classe. Cette demande 
est prise en compte au niveau du budget communal 2017. 

De plus des registres sont mis en place à l’école et sont 
multiples.

La commission de sécurité rassemblant le Service 
départemental d’incendie et de secours, les directrices des 
écoles et la mairie permet de vérifier que l’ensemble des 
obligations en matière de sécurité a été réalisé.

Des exercices d’évacuation ont été réalisés. Cela a permis de mettre à jour le PPMS 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté).

Carnaval

Les élèves ont présenté leurs 
personnages de monstres, lu-
tins, princesses et super héros 
sous les applaudissements de 
leurs camarades.

Un défilé coloré et animé de 
crécelles et tambourins a sil-
lonné les rues de Cravanche. 
De nombreux parents ont enca-
dré cette journée en accompa-
gnant le défilé puis en servant 
le goûter traditionnel de la fête : 
beignets et jus de fruits.

Les enseignants n’ont pas hé-
sité à retrouver leurs souvenirs 
d’enfance en enfilant leurs cos-
tumes de Star Wars : Han Solo, 
le jeune Jedi Skywalker, la belle 
Leia, le fidèle R2D2 et l’étrange 
Dark Vador ont dirigé les fes-
tivités, sous l’œil attentif de 
Maître Yoda.

Souhaitons à nos enfants de 
rester de jeunes Jedi qui sachent 
toujours utiliser la Force pour la 
connaissance. Cathy Maillot

Vendredi 21 mars, la cour de récréation est 
devenue, par la magie de carnaval, une étrange 
planète lointaine sur laquelle vivaient d’étranges 
créatures imaginaires... 

Défilé carnaval de l’école maternelle
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Comptes administratifs 
et financiers 2016
Le compte administratif retrace l’ensemble des 
dépenses et des recettes de l’année écoulée. Malgré les 
baisses de dotations, la commune dégage un excédent 
de clôture de 434 146,60 €. Pour mémoire celui de 2015 
s’établissait à 370 711,39 €.

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CA 2015 CA 2016

Charges à caractère général  427 526,44 €  429 165,66 € 

Charges de personnel  569 696 €  518 128,13 € 

Autres charges de gestion courante  124 688,53 €  127 583,78 € 

Charges financières  23 258,29 €  22 643,28 € 

Charges exceptionnelles  162,44 €  3 228,42 € 

Dépenses imprévues  - €  - €

Atténuation de produits  -  2 402 € 

Opération d'ordre entre sections 191 524,82 € 47 661,57 €

TOTAL 1 336 856,52 € 1 150 812,84 €

LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

Le tableau ci-dessus compare les 
dépenses de fonctionnement de la 
commune entre 2015 et 2016. Elles 
sont en baisse d’environ 13,92 % du 
fait essentiellement d’opérations 
d’ordre importantes en 2015. 
On notera la baisse importante éga-
lement des charges de personnel.

Les charges à caractère général sont 
stables par rapport à l’année pré-
cédente. On constate toutefois une 
baisse des charges du service en-
fance et jeunesse et des consomma-
tions et abonnement d’électricité, 
de gaz et de téléphone. Par contre 
les contrôles de sécurité obligatoires 
augmentent ainsi que les entretiens 
sur la voirie et les bâtiments.

Les charges de personnel comme 
indiqué plus haut sont en baisse 
d’environ 9 % grâce à la réorgani-
sation du service enfance et jeu-
nesse qui a permis la suppression 
d’un poste de titulaire compensé 
sur les deux postes de direction du 
SEJ et de l’accueil de loisirs. Le re-
cours à des contrats aidés permet 
également de limiter le coût de ce 
service.

Les autres charges de gestion cou-
rante sont en légère hausse. On 
constate ici la conséquence de fac-
tures impayées qui ont tendance à 
augmenter ces dernières années 
malgré les poursuites.

LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

Avec 1 434 959,44 €, elles sont en 
baisse de 7,87 % et retrouvent un 
niveau comparable à celles de 2014. 
En effet en 2015, la vente du terrain 
rue Pasteur à Néolia avait constitué 
une recette exceptionnelle.

Les redevances (chapitre 70) ont 
connu une légère progression due à 
une fréquentation plus importante 
des activités proposées par le ser-
vice enfance et jeunesse qui s’est 
cumulée avec une hausse des tarifs 
en septembre 2016

Les recettes fiscales enregistrent 
également une hausse. Si les taxes 
ménages sont restées stables 
puisque la commune n’a pas aug-
menté ses taux, la commune a 
bénéficié du reversement par la 
Communauté d’agglomération du 
Fonds de péréquation intercom-
munal à hauteur de 30 989 €.

Si en termes de travaux, l’année 2016 a été plutôt une année de transition, 
les dépenses d’investissement ont tout de même été importantes en raison 
du remboursement du prêt relais pour l’acquisition des terrains de l’ADIJ.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
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 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  CA 2015 CA 2016

Produits services domaine  95 120,18 €  107 575,55 € 

Impôts et taxes  909 215,93 €  943 182,91 € 

Dotations et subventions  240 064,72 €  199 776,37 € 

Autres produits de gestion courante  95 446,93 €  88 187,65 € 

Produits de participation  3,75 €  3,65 € 

Atténuation de charges  47 835,30 €  53 320,37 € 

Produits exceptionnels  152 071,47 €  14 054,27 € 

Opération d’ordre entre sections  17 809,63 €  28 858,67 € 

TOTAL  1 557 567,91 €  1 434 959,44 € 

BUDGET

Les loyers communaux permettent 
de dégager une recette régulière. 
En 2016 elle est de 88 187,65 € en 
légère baisse du fait de la rénova-
tion du logement 1 rue des Com-
mandos d’Afrique.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

 Produits services domaine

 Impôts et taxes

 Dotations et subventions

 Autres produits de gestion courante

 Atténuation de charges

 Produits exceptionnels

 Opération d’ordre entre sections

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

 Charges à caractère général

 Charges de personnel

 Autres charges de gestion courante

 Charges financières

 Opération d’ordre entre sections

943 182,91 € 

107 575,55 € 

199 776,37 € 

88 187,65 € 

53 320,37 € 

14 054,27 € 

28 858,67 € 

429 165,66 €

 518 128,13 € 

 127 583,78 € 

47 661,57 €

 22 643,28 € 
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Les crédits ouverts en 2016 au titre 
des deux projets d’importance, à 
savoir l’aménagement d’infrastruc-
tures routières au niveau de l’ADIJ et 
du terrain de la cure, ont été confir-
més. Après avoir obtenu les accords 
de subventions, les travaux de dé-
molition devraient démarrer pro-
chainement.

LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

Elles sont en hausse de 0,73 %. Les 
charges à caractère général sont en 
hausse. Cela s’explique par le re-
cours nécessaire à du personnel ex-
térieur pour pourvoir au remplace-
ment d’un agent en arrêt maladie. 
Les contrôles de sécurité sur les bâ-
timents publics sont également plus 
nombreux. Les autres dépenses de ce 
chapitre restent relativement stables

En matière de personnel, les efforts 
de réorganisation des services ont 
permis une réduction des dépenses 
et le recours à des emplois aidés au 
niveau du service enfance et jeu-
nesse notamment pour permette de 
limiter le prix des prestations pour 
les parents.

Les autres charges de gestion cou-
rante augmentent également, elles 
tiennent compte d’une subvention 
plus importante pour le CCAS ainsi 
que la prévision d’annulation d’im-
payés de la part d’usagers de plus en 
plus fréquents.

LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

Elles sont en baisse de 0,86 %. Le 
produit attendu des contributions 
directes est estimé à 403 850 €. 

L’INVESTISSEMENT
LES DÉPENSES

Si l’année 2015 avait été une année 
importante en matière d’investis-
sement, notamment avec les tra-
vaux d’aménagement des salles du 
service enfance et jeunesse et de la 
maternelle, l’année 2016 est plutôt, 
en matière de travaux, une année 
de transition et de préparation des 
projets (habitat senior/maison de 
santé et aménagement des terrains 
de l’ADIJ). 

Au cours de cette année, un maître 
d’œuvre a été retenu pour ce qui 
concerne les démolitions et la 
construction des voies et réseaux 
divers (VRD).

La plus grosse part des dépenses a 
été consacrée au remboursement 
du prêt relais pour l’acquisition des 
terrains de l’ADIJ (390 000 €)

On notera également dans les princi-
pales dépenses le solde des travaux de 
la maternelle et du SEJ (77 512,79 €), 
l’acquisition du camion et de sa lame 
de déneigement pour un montant de 
88 748,38 €, la rénovation du loge-
ment 1 rue des Commandos d’Afrique 
avec 26 914,77 € et la réfection d’une 
partie de la toiture de la Cravanchoise 
pour un montant de 16 531,99 €.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Elles sont constituées par l’excédent 
de fonctionnement transféré en in-

LE BUDGET PRIMITIF 2017

vestissement soit 220 711,39 €, les 
subventions pour 258 850 €. 

On notera ici les 150 000 € versés par 
la CAB pour l’acquisition des terrains 
de la cure et les 52 500 € du fonds de 
soutien au BTP émanant de la région, 
du département et de la CAB) sur le 
projet de l’école et du SEJ auxquels 
s’ajoutent les 56 350 € de la Dotation 
d’équipement des territoires Ruraux 
(DETR).

Le Fonds de compensation de la TVA 
calculé sur les dépenses d’investis-
sement de l’année 2015 abonde les 
recettes de 87 106,91 €. La somme de 
200 000 € sur un prêt de 390 000 € 
contracté en août 2016 a été tirée 
pour compléter les recettes.

Il tient compte de la hausse des bases 
définie par la loi de finances pour 
2017. Le conseil municipal a décidé 
lors de la séance budgétaire de ne 
pas augmenter les taux qui restent 
pour la taxe d’habitation: à 7,78 %, 
pour la taxe foncière (bâti) à 8,10 % 
et pour la taxe foncière non bâti: à 
8,34 %

La dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) continue à diminuer 
mais dans une moindre mesure par 
rapport aux années précédentes. Elle 
est tout de même passée de 166 690 € 
en 2013 à une prévision de 75 000 € 
pour l’année 2017

La totalité des recettes de fonction-
nement permet de virer en investis-
sement la somme de 289 120 €.

L’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissements sont 
estimées à 1 499 429,64 €
Les deux projets importants restent 
inscrits, il s’agit d’une part des in-

Le budget primitif s’établit à 1 524 170 € en dépenses 
et recettes de fonctionnement et 1 499 429,64 € en 
dépenses et recettes d’investissement.

BUDGET
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frastructures, voirie et réseaux di-
vers, pour le projet d’habitat se-
nior en lien avec la maison de santé 
(265 000 €) et d’autre part le projet 
de création de logements sur les ter-
rains de l’ADIJ comprenant égale-
ment l’acquisition d’un terrain de 
Territoire Habitat (495.000 €)

La première étape va consister à dé-
molir les bâtiments notamment ceux 
de l’ADIJ qui posent actuellement un 
véritable problème de sécurité. Un 
maître d’œuvre a d’ores et déjà été 
désigné et les permis de démolir sont 
en cours d’instruction

Sont prévus également cette année 
au budget la réfection du parquet 
de la salle ainsi que de la scène de la 
Cravanchoise pour un montant de 
43 117,44 € et la peinture intérieure 
chiffrée à 17 321,92 €.

Pour les besoins du service tech-
nique une fourgonnette a été achetée 
pour un montant de 22 275,98 €.

120 000 € seront consacrés au rem-
boursement du capital des em-
prunts.

LES RECETTES

Pour financer ces dépenses, la com-
mune dispose de recettes propres is-
sues d’une partie de son excédent de 
clôture transféré en investissement 
soit 284 146,60 € auxquels s’ajoute le 
virement de la section de fonction-
nement de 289 120 €

En matière de subvention la com-
mune a déjà obtenu la notification de 
certaines subventions notamment 
du fonds de soutien à l’investisse-
ment public local de la Région Bour-
gogne Franche-Comté à hauteur de 
79 484 € pour le projet d’habitat se-
nior et 122 400, 00 € sur le projet de 
l’ADIJ

D’autres subventions sont en attente 
et n’ont de ce fait pas été inscrites au 
budget faute de notification officielle 
au moment du vote du budget :

Le Département devrait nous oc-
troyer 40 000 € au titre du partena-
riat en direction des Communes et 
dans le cadre de la dotation de sou-
tien à l’investissement local (DSIL) 
Monsieur le Préfet du Territoire de 
Belfort nous a informés en date du 29 
mars 2017 de l’octroi d’une subven-
tion de 82 400 € au titre du réamé-
nagement d’une friche industrielle 
en faveur de la construction de loge-
ments.

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  BP 2016 BP 2017

Produits services domaine  90 580 €  101 250 € 

Impôts et taxes  927 858 €  923 220 € 

Dotations et subventions  189 206 €  230 500 € 

Autres produits de gestion courante  87 200 €  85 700 € 

Produits de participation  - €  - € 

Atténuation de charges  47 700 €  15 500 € 

Produits exceptionnels  1 000 €  1 000 € 

Opération d’ordre entre sections  43 900 €  17 000 € 

SOUS-TOTAL  1 387 444 €  1 374 170 € 

Opération d’ordre entre sections  150 000 €  150 000 € 

TOTAL 1 537 444 € 1 524 170 €

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2016 BP 2017

Charges à caractère général  473 800 €  519 050 € 

Charges de personnel  540 750 €  516 250 € 

Autres charges de gestion courante  129 800 €  141 350 € 

Charges financières  23 200 €  23 200 € 

Charges exceptionnelles  5 200 €  3 000 € 

Dépenses imprévues  3 000 €  3 000 € 

Atténuation de produits  2 402 €  8 500 € 

Opération d'ordre entre sections  48 000 €  20 700 € 

SOUS-TOTAL 1 226 152 € 1 235 050 €

Opération d'ordre entre sections  311 292 €  289 120 € 

TOTAL  1 537 444 €  1 524 170 € 

BUDGET

Nous espérons également obtenir 
des aides au titre de la DETR 2017.
Le fonds de compensation de la TVA 
sur les travaux 2016 apportera une 
recette de 31 200 €. 

Ces recettes propres pourront être 
complétées en cas de besoin par un 
emprunt dont le montant reste à dé-
finir compte tenu des incertitudes 
sur l’avancement de certains dos-
siers
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Les vacances se sont déroulées avec un taux de 
participation raisonnable.
La première semaine les enfants de 3 à 6 ans ont 
découvert de façon ludique le corps humain pendant 
que les plus grands voyageaient dans l’espace.

La deuxième partie des vacances, l’ensemble des enfants 
de 3 à 12 ans a pris beaucoup de plaisir à s’amuser 
sur le thème du cirque en découvrant chaque jour les 
différentes disciplines.

La semaine s’est terminée dans la bonne humeur le 
temps d’une fête costumée.

Les plus de 7 ans se sont divertis dans les sports d’hiver 
tels que raquettes, patinoire et ski de descente.

Les vacances se sont clôturées le dernier jour par une 
sortie commune au Ballon d’Alsace où tout le monde a 
pris un bon bol d’air.

VACANCES DE FÉVRIER 

À l’initiative des enfants et des animatrices, des « dé-
fis »ont été mis en place après chaque repas. 
Une première session sur la danse vient de s’achever 
et laisse la place actuellement à du chant.

Les enfants se proposent comme « volontaires chan-
teurs » (il y a une grande file d’attente !) et après la 
prestation l’ensemble du réfectoire note le(s) cama-
rade(s) grâce à des plaquettes chiffrées.
Zabou comptabilise les résultats pour les futures ré-
compenses.
Le matériel de sonorisation pour cette animation a été 
fourni par la municipalité.

Les « Défis » 
DE LA RESTAURATION

Finale du tournoi 
d’échecs du 

deuxième trimestre
1er Corentin Vimont
2ème Alban Pertuiset

À la patinoire de Belfort

Sortie luge aux Démineurs

Fête du carnaval 

Raquettes sur le chemin Marcel Tassion
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Leur maman, sensible à l’impor-
tance d’une pratique corporelle 
pour une bonne hygiène de vie, 
avait choisi pour elles l’activité 
baby gym. Elle connaissait les res-
ponsables et les animateurs du SEJ 
en qui elle avait toute confiance 
et savait que les fillettes seraient 
à l’aise dans un environnement 
proche et familier. 

Ces dernières retrouvaient avec 
plaisir leurs amies chaque mercredi 
pour des exercices ludiques suivis 

généralement d’une séance 
d’arts plastiques ou de cui-
sine. Les parcours concoc-
tés par Séverine au moyen 

d’équipements adaptés 
acquis par la commune 

les enthousiasmaient 
particulièrement.

Dès leur retour à 
la maison, elles 
en reprodui-
saient le tracé 
à l’aide d’élé-
ments four-
nis par leur 
maman et lui 
mont ra ient 
les figures 
apprises.

Valentine et 
Charlotte ont 

grandi ; elles sont 
maintenant au 
collège mais se 
souviennent avec 
émotion de ces 
moments pas-
sés au centre de 
loisirs. 

Le SEJ, UN TREMPLIN POUR LA VIE
Comme de nombreux Cravanchois, Valentine 
et Charlotte ont fréquenté le Service Enfance 
Jeunesse dès leur plus jeune âge; elles avaient 
en effet 3 ans lorsque leurs parents les y ont 
inscrites.

Des prénoms re-
viennent souvent sur 
leurs lèvres : Séverine 
qui s’occupait des pe-
tits et Zabou des plus 
grands, Aurore qui leur a trans-
mis la passion de la danse mo-
derne-jazz vers laquelle elles se 
sont dirigées dès leurs 5 ans. Et les 
spectacles auxquels elles prenaient 
part à la Cravanchoise ont été pour 
elles comme pour leurs parents des 
moments inoubliables.

Ces activités sportives pratiquées 
au SEJ ont incité les jeunes filles à 
se diriger vers la compétition, ce 
qui leur a permis de développer des 
facultés d’attention et de concen-
tration et par là-même d’améliorer 
leurs résultats scolaires.

Valentine a tenu à faire ce compte 
rendu de leur progression au sein 
du club de gymnastique de Belfort. 
Cette pratique enthousiaste de la 
gymnastique, les qualifications aux 
différents championnats, c’est au 
SEJ et à ses intervenants qu’elles le 
doivent.
«  En 2012, Valentine débute la GR 
(gymnastique rythmique) à l’âge 
de 9 ans, et Charlotte, 7ans, la GAF 

(gymnastique artistique féminine). 
Mais en 2015, Charlotte a souhaité 
découvrir une autre section gymnique 
en allant à la GAC (gymnastique 
acrobatique). 

LEURS PALMARÈS :
• En 2016, aux championnats de 

France à Besançon, Valentine 
termine 6ème en individuel. 
En équipe, elle se classe : 1ère 

départementale, 1ère régionale, 
1ère de la zone EST et Championne 
de France. Charlotte finit 5ème en 
duo aux championnats de France 
d’Albertville.

• En 2017, Charlotte débute une 
très belle saison en quatuor, 1ère 
départementale, 1ère régionale et 
1ère de la zone EST et sélectionnée 
pour les prochains championnats 
de France qui se dérouleront 
à Niort.» 

Conforme à sa vocation le SEJ est 
une pépinière de talents.

Isabelle Communod-Pertile, directrice 
ALSH et Séverine Monnier, directrice SEJ
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MAIRIE DE CRAVANCHE
2 rue Pierre et Marie Curie - 90300 CRAVANCHE

HORAIRES
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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MOTS CROISÉS
Les solutions

RAPPEL

C’est avec beau-
coup de tristesse 
que les Cravan-
chois ont appris le 
décès de Monsieur 
René Dontenville, 
survenu le 4 mars 
dernier. Ensei-

gnant dans la commune pendant 
près de 25 ans, il a occupé le poste 
de directeur de 1968 à juin 1992. 
Il a ainsi vu passer dans ses classes 
de nombreuses générations de 
jeunes cravanchois. Logée dans 
un appartement de fonction 
au-dessus de l’école, sa famille 

s’est ensuite installée dans le lo-
tissement des Pères en 1980. À la 
rentrée de septembre 1992, il est 
nommé directeur à l’école Aubert 
rue de la Première Armée à Bel-
fort et il prendra sa retraite en juin 
1998. Actif dans la commune, M. 
Dontenville a siégé au conseil mu-
nicipal de mars 1983 à décembre 
1993. On doit aussi rappeler 
son investissement associatif en 
tant que secrétaire du bureau à 
la Cravanchoise, puis président 
jusqu’en 1994. À son épouse, à 
toute sa famille, nous présentons 
nos très sincères condoléances.

DIMANCHES 23 AVRIL ET 7 MAI
Élections présidentielles (bureau de vote 
à la Cravanchoise)

DIMANCHE 30 AVRIL
Journée Souvenir des Déportés

LUNDI 08 MAI
Cérémonie patriotique au monument aux 
Morts

VENDREDI 19 AU SAMEDI 20 MAI
Fête du SEJ

DIMANCHES 11 JUIN ET 18 JUIN
Élections législatives 
(bureau de vote à l’école)

DIMANCHE 11 JUIN À 17H
Spectacle de l’école élémentaire à la 
Maison du Peuple en association avec 
l’école de musique de Valdoie

MERCREDI 21 JUIN
Fête de la Musique dans la cour de 
l’école, à partir de 17h
1ère partie : « Chorale Eclats de Voix »
2e partie : scène ouverte aux 
Cravanchoises et Cravanchois pour 
jouer d’un instrument, chanter et même 
danser.

DIMANCHE 08 OCTOBRE
Thé dansant

AVEC L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS (POUR LES PARTICULIERS)

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 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
• les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h.

PORT DU CASQUE
Il était recommandé, maintenant il est obligatoire ! 
Depuis le mercredi 22 mars 2017, la loi impose aux 
moins de 12 ans de porter un casque à vélo. Par cette 
mesure, les autorités espèrent voir cette pratique se 
diffuser chez les cyclistes de tous âges.

RÉTINOPATHIE

Vingt personnes ont répondu présentes 
à l’invitation de l’Association Régionale 
pour le dépistage de la rétinopathie dia-
bétique. Cette opération s’est déroulée 
à la mairie de Cravanche et a permis de 
détecter une éventuelle rétinopathie et 
une détérioration de la vision.

RENÉ DONTENVILLE

12345678910
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NÉCROLOGIE
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