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Le  13 avril, le conseil municipal s’est réuni pour voter le budget 
primitif 2022. Il est consultable en mairie. 

 

Le budget communal 2022 

Les travaux d'investissement prévus pour l’année 2022 
  Équipements et aménagements :                          Achat de matériel: Lame de désherbage     

 Entretien de petit patrimoine (lavoirs et croix) 
 Panneaux d’affichage à installer 
 Achat de six cases de columbarium supplémentaires 
 Suite de l’enherbement du cimetière et de l’entretien sans pesticide 
 Nettoyage et remise en peinture des ferronneries de l’école et du cimetière 

    
Budget 

 

Dépenses  Recettes 

Fonctionnement 

Charges à caractère général 141 730,20 € Excédent reporté 2019 99 288,57 € 

Charges de personnel 197 000,00 € Atténuation de charges 1 500,00 € 

Atténuation de produits 85 440,00 € Produits des services 19 206,00 € 

Autres charges de gestion courante 127 080,96 € Impôts et taxes 316 419,00 € 

Charges financières 2 833,93 € Dotations, subventions 205 529,54 € 

Charges exceptionnelles 1 700,00 € Autres produits de gestion courante 30 000,00 € 

Dépenses imprévues 27 309,83 € Produits exceptionnels 596,00 € 

Virement à la section d'investissement 89 444,19 €   

 672 539,11 €  672 539,11 € 

Investissement 

Emprunts et cautionnements 30 645,07 € Solde d’exécution 0,00 € 

Immobilisations incorporelles 0,00 € Virement du fonctionnement 89 444,19 € 

Immobilisations corporelles (travaux 2022) 162 006,12 € Subventions d'investissement 11 900,00 € 

Solde d’exécution reporté 38 851,75 € Fonds de compensation de la TVA 19 000,00 € 

  Excédent de fonctionnement capitalisé 108 858,75 € 

  Cautionnements 2 300,00 € 

 231 502,94 €  231 502,94 € 

  Bâtiment : 
 Réparation de la chaudière de l’école primaire 
 Changement de chaudière au logement de la Poste 
 Réparation de couverture sur plusieurs bâtiments 
 Modification de l’installation électrique de la cantine 
 Démarrage des travaux de restauration de l’église 
 Rafraîchissement des logements avant une nouvelle 
   location 

Voirie : 
 Route du Puits 
 Route de Doussas 
 en option : une voie communale 
supplémentaire en fonction des 
augmentations de tarifs actuelles 
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 Samedi 14 mai à partir de 9 h 30 : plantations au jardin partagé,     
Carnaval de l’école à 15 h 
 Mercredi 1er juin à 20 h : conseil municipal 

  
 Agenda 
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Le fonctionnement 

    
Budget 

 

Lorsque Cervon reçoit 100€ d'où viennent-ils ? 

Bulletin municipal de la commune de Cervon 
Rédacteur-en-chef : Fabien Sansoit  /  Crédits photos : Commission Lien et Communication sauf précision 
Rédaction : sauf précision, les articles sont rédigés par les membres de la Commission Lien et Communication. 

 Reboisement à Cervon avec  
 Reforest’Action et Enedis 

 

Depuis 2018, Reforest’Action, entreprise dont la mission est de préser-
ver, restaurer, créer des forêts à travers le monde, et Enedis ont déjà 
planté ensemble 50 000 arbres dans différentes régions de France. 
Le vendredi 15 avril , les élèves de l’école élémentaire, accompagnés 
d’élus, ont participé au lancement de l’opération de reboisement de 3 
parcelles sur la commune, dans "les grands bois de Cervon". Sur place, ils ont creusé, planté 
sous l’œil attentif des spécialistes de la forêt qui leur ont expliqué l’intérêt de cette action. La 
plantation de 6 essences différentes devrait à nouveau permettre une régénération naturelle du 
massif, qui comme beaucoup d’autres a été affaibli par la tempête de 1999. Les 10500 arbres 
plantés stockeront du carbone et participeront à la lutte contre le changement climatique. 

  
 Ecole 

 

Lorsque Cervon dépense 100€ où vont-ils ? 


