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L'EDITO DE L'EQUIPE
MUNICIPALE
Chères Villeherviersoises et chers Villeherviersois,

AU PROGRAMME

Le printemps est en principe arrivé, mais si la météo semble
au rendez-vous, il n'en est pas de même pour la pandémie
qui nous perturbe encore depuis maintenant un an.
Le salut viendra-t-il de la vaccination ? Nous souhaitons le
croire et avons fait le maximum pour que, durant ces mois

L'EDITO DE L'EQUIPE
MUNICIPALE

d'hiver, l'ensemble de nos habitants de plus de 75 ans qui le
désiraient soient vaccinés. Ce qui fut fait.
En attendant, cette saison sera celle des premiers grands
travaux du mandat : rue de la gare, ligne blanche et fossé de

TRAVAUX

Bois Fuseau en avril et mai.
Une animation et deux élections sont également prévues
sous réserve des conditions sanitaires. La vie devrait
reprendre peu à peu ...
En vous souhaitant une bonne lecture...

AGENDA
Concert Trio Karoutza
Annulé en raison de la
situation sanitaire

Marche semi-nocturne de la fête des pères
ASV - 19 juin - 18h sous réserve
2 parcours 8 et 16 km

ZOOM SUR LE BUDGET
PRÉVISIONNEL 2021
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Contrôle de la conformité
des branchements eaux
pluviales par tests à la
fumée dans le réseau
d'assainissement
du 26 avril au 12 mai
En savoir plus sur
www.villeherviers.fr
ou auprès de la mairie
au 02 54 76 07 92

TRAVAUX

Rue de la gare
Réfection des trottoirs

Dans la continuité des aménagements réalisés route
de Salbris en 2019, la municipalité engage des
travaux de réfection des trottoirs de la rue de la gare
du 15 avril au 3 mai :
remplacement des bordures de trottoir abîmées
couverture des trottoirs existants par du béton
désactivé
Il sera impossible de stationner et de rouler sur les
trottoirs entre le 26 avril et le 3 mai.
Au-delà de la contribution à l'embellissement du
centre-bourg,

ils

renforceront

la

sécurité

des

piétons avec une meilleure stabilité grâce au pouvoir
antidérapant de ce matériau.

Coût prévisionnel
46 764 €

Bois Fuseau
Comblement du fossé et ligne blanche
Le comblement du fossé de Bois Fuseau sera
réalisé d'ici l'été avec installation de buses
permettant l'écoulement des eaux pluviales.
L'objectif

de

ces

travaux

est

double

:

sécuriser les abords de route sur 400 mètres
et

limiter

l'entretien

par

les

agents

communaux.
La double ligne blanche de séparation des
voies a été repeinte début avril, là encore
dans un souci de sécurisation.

Coût prévisionnel
48 220 €

Les conditions sanitaires ne permettant pas la tenue

Lotissement de la
Grande Cour

d'une réunion publique, les habitants du lotissement
ont été invités à venir consulter en mairie les plans
prévisionnels

relatifs

au

projet

de

travaux

du

lotissement et à donner leur avis sur ce projet.
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ZOOM SUR LE BUDGET
PREVISIONNEL 2021

La situation financière de notre commune est
saine avec les réserves liées aux économies
réalisées en 2020 où la commune a peu investi.

Budget primitif Avril 2021 en milliers d'euros

Ceci permet de reprendre les travaux d'entretien
notamment du patrimoine et de la voirie.

Divers et
amortissements
17.8%
Indemnités des
élus
4.8%
Cotisations et
subventions
6%

Budget primitif Avril 2021 en milliers d'euros

92

25
31

142

517

75

162

Entretien
bâtiments
14.5%

SITA taxe
8.7%

Charges
courantes
25.5%

Frais de
personnels
31.3%

45
Utilisation des réserves
39.8%

172

517
22

Produits services
4.3%

70

156

Impôts locaux
30.2%

18

Dotations publiques
13.5%

Location immeubles
3.5%

Ce budget de fonctionnement 2021 est marqué par
l'accroissement

des

dépenses

courantes

Les dépenses de fonctionnement,
c'est quoi ?

Il

s'agit

principalement

des

dépenses

nécessaires à la gestion courante des services

d'entretien du patrimoine de la commune et

et de l'activité de la commune : charges de

l'entretien de la voirie et des chemins avec un

personnel

budget de 92 102 euros.

fournitures, prestations de services, indemnités

et

de

gestion

courante,

achat

de

des élus, subventions...

Les charges de personnels demeurent le poste de
dépenses le plus élevé (162 500 euros), soit 31 %
du budget de fonctionnement.
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Budget primitif Avril 2021 en milliers d'euros

Budget primitif Avril 2021 en milliers d'euros

Patrimoine travaux
5.4%

648

Investissements projetés
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Améliorations
urbaines
37.3%
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Ecole
53.7
%
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Subventions

23

0

Sécurité et
divers
3.5%

250
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750

Les travaux de rénovation et de modernisation de
l'école s'engagent avec un budget pluriannuel de
348 000 euros soit 54 % du budget primitif de
2021.

Les

améliorations

urbaines,

éclairages,

trottoirs et voiries représentent 37 % du budget

Les dépenses d'investissement,
c'est quoi ?

d'investissement.
Un budget spécifique a été voté pour investir sur
un

panneau

indicateur

de

vitesse

afin

de

sécuriser la traversée de Villeherviers sur l'axe
Il s'agit principalement de l'achat de biens et de
matériels

durables,

l'aménagement

de

de

la

construction

bâtiments,

de

Romorantin-Salbris.

ou

Des investissements votés pour 648 436 euros

travaux

d'infrastructure, du remboursement en capital

financés par les réserves de la commune, la vente

des emprunts...

de

la

gare

(50

000

euros)

et

l'appel

aux

subventions qui, au 1er avril 2021, représentaient
déjà 113 000 euros soit 17 % du budget. Un chiffre
qui devrait cependant progresser fortement avec
les demandes de subventions déposées.
La mairie recherche

pour la rentrée de septembre

2 personnes
Un accompagnateur ou une accompagnatrice de bus les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 17h15 pendant les périodes
scolaires ;
Un accompagnateur ou une accompagnatrice de bus les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 17h15 pendant les périodes
scolaires, pouvant également procéder au nettoyage des salles
de classes au retour de 17h15 à 18h15.
Vous

pouvez

postuler

au

02

54

76

07

92

ou

par

mail

à

mairievilleherviers@wanadoo.fr
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