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Depuis 1976

Le budget
Pour cette année 2018, la principale motivation de la politique financière de la commune est à l’identique des
années précédentes : ne pas augmenter les impôts locaux tout en conservant une qualité de services.
Dans un contexte financier difficile marqué par une baisse des dotations de fonctionnement de l'État, la
commune redouble d'effort au quotidien.
Pour ce faire, nous avons la volonté et la détermination d’achever les projets déjà actés mais également de
développer de nouvelles actions pour le bénéfice de tous.
Le budget défini ci-dessous répond à ces objectifs :

Charges à caractère général (électricité, eau, contrats
de prestation, entretien du patrimoine, etc.)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante (subvention aux
associations et CCAS, service incendie, etc.)
Dépenses imprévues
Atténuation de produits (Fonds de péréquation et
allocation de compensation au Bassin de Pompey)
Charges exceptionnelles (Dons, annulation de titre, etc.)
TOTAL

5 600 €
50 000 € 131 500 €

309
208 €
848 010 €

1446 393 €

848 010 €
1 446 393 €
309 208 €
50 000 €
131 500 €
5 600 €
2 790 711 €

Charges à caractère général
(électricité, eau, contrats
de prestation, entretien du
patrimoine, etc.)
Charges de personnel

Autres charges de gestion
courante (subvention aux
associations et CCAS, service
incendie, etc.)
Dépenses imprévues

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursement d'emprunts
Dépenses imprévues
TOTAL

29 000 €
181 581 €
733 550 €
10 675 €
20 000 €
974 806 €

Les immobilisations incorporelles correspondent au
financement d'une étude d'aménagement pour la zone
des Pâquis.
10 675 €

20 000 €

29 000 €
Immobilisations
incorporelles
181 581 €

Immobilisations
corporelles
Immobilisations en cours

733 550 €

Remboursement
d'emprunts
Dépenses imprévues

Atténuation de produits (Fonds
de péréquation et
allocation de compensation au
Bassin de Pompey)
Charges exceptionnelles (Dons,
annulation de titre, etc.)

TOTAL DE 974 806 €

TOTAL DE 2 790 711 €

L’action de l’équipe municipale démontre une véritable volonté de développer la politique publique locale, tout
en répondant aux attentes de ses habitants ainsi qu’aux besoins de la ville. Pour 2018, les dépenses d’investissement
s’élevant à 974 806 € sont réparties sur les projets, les travaux et les équipements suivants :

Acquisition de parcelles (Rue de
la Cheneau et rue des
Prés / rue de la Meurthe)
Réfection des toitures (Eglise,
service technique et école
René Thibault)
Réfection du mur du cimetière
30 480 €

15 300 €

33 000 €

16 800 €

Renouvellement du matériel
incendie
Camion plateau pour le service
technique
Tondeuse auto-portée
(prévision)

22 000 €

23 000 €

28 000 €

Gazinière et four mixte salle
Lambing (prévision)

Divers (Dépenses inférieures ou
égales à 5 000 €)
13 000 €

Acquisition de parcelles (Rue de la Cheneau et rue des
Prés / rue de la Meurthe)
Réfection des toitures (Eglise, service technique et école
René Thibault)
Réfection du mur du cimetière
Renouvellement du matériel incendie
Camion plateau pour le service technique
Tondeuse auto-portée (prévision)
Gazinière et four mixte salle Lambing (prévision)
Divers (Dépenses inférieures ou égales à 5 000 €)
TOTAL

33 000 €
16 800 €
13 000 €
23 000 €
28 000 €
22 000 €
15 300 €
30 480 €
181 580 €

8 050 €

49 100 €

21 000 €

11 200 €

90 700 €

Réfection de la chaussée de
Merrey, de la rue des Prés
et de l'impasse du Téméraire
Changement des portes des
bâtiments
Construction d'un bâtiment
pour le service périscolaire

170 000 €
332 500 €

Aménagement des sous-sols de
l'école René Thibault pour le
service périscolaire
Travaux de mise en accessibilité
de l'école Guerquin
Installation de vidéos urbaines
au Chemin des Pâquis et à la
Pelouse
Aménagement de la place
Clémenceau

51 000 €

Réfection de la chaussée rue de Merrey, de la rue des Prés
et de l'impasse du Téméraire
Changement des portes des bâtiments
Construction d'un bâtiment pour le service périscolaire
Aménagement des sous-sols de l'école René Thibault pour le
service périscolaire
Travaux de mise en accessibilité de l'école Guerquin
Installation de vidéos urbaines au Chemin des Pâquis et à la
Pelouse
Aménagement de la place Clémenceau
Divers
Total

8 000 €
4 100 €

10 000 €
9 000 €

770 €

49 100 €
11 200 €
332 500 €
51 000 €
170 000 €
21 000 €
90 700 €
8 050 €
733 550 €

Charges à caractère général (solde assistance à maîtrise
d'ouvrage pour le renouvellement de la délégation du
service public de l'eau + suivi de la nouvelle concession)
Autres charges de gestion courante (achat d'eau SEA
Obrion Moselle - remboursé par Véolia)

Intérêts des emprunts
10 747 €

Remboursement des emprunts en capital

Renouvellement des réseaux de la place Clémenceau

Borne de puisage - Zone des Pâquis

80 600 €

Prévisions de remplacement branchements

8 000 €

5 340 €

Charges à caractère général (Solde assistance à maîtrise d'ouvrage
pour le renouvellement de la délégation du service public de
l'assainissement - suivi de la nouvelle concession - passage caméra)
Intérêts des emprunts

Renouvellement des réseaux de la place Clémenceau

61 700 €
Remboursement des emprunts en capital

94 200 €

Vanne pour table d'égouttage de la station d'épuration

Etude pour le renouvellement de la station d'épuration (Assistance à
maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, contrôles techniques et
sondages)
1 332 €

8 650 €

Sabrina Rascagnères Garcia
Adjointe aux finances

La traditionnelle galette a eu lieu le 13 janvier 2018. 209 Seniors ont répondu à l’invitation du Maire Denis
MACHADO qui a présenté ses vœux à la salle, rappelant que cette manifestation est un instant fort dans la vie
de la commune et fait partie de ces moments d’amitié qui tissent des liens importants. Mme la Députée, Carole
GRANDJEAN, avait tenu également à saluer l’assistance et à féliciter les membres du Centre Communal d’Action
Sociale pour la qualité et le nombre d’actions proposées à la population.

Les Seniors se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et festive pour un après-midi dansant animé par M.
DUPUIS Gérard.
Les photos ci-dessous témoignent de cette belle ambiance.

Le dimanche 25 mars 2018, la salle Lambing, avec ses tables nappées de vert et de rose, avait un air de fête à
l'occasion du traditionnel repas des « Aînés » offert par la municipalité aux Seniors âgés de 69 ans et plus. Plus
de 230 personnes étaient présentes.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres "nouveaux" Seniors sont venus partager le
repas et l'après-midi dansant. Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer,
échanger et partager un moment festif. Les jeunes de la JABAD ont répondu présents pour aider au service.
L’orchestre d’« Anton Roman » a entraîné les danseurs sur la piste, ce qui a fait de ce dimanche un moment de
convivialité partagé et apprécié.

Après la période hivernale et les travaux d’entretien qui lui sont attribués (réalisation des zones de jeux, tailles
d’arbustes, élagages, déneigements …) les beaux jours reviennent et le service technique se réorganise pour
reprendre les travaux répétitifs de la belle saison. (Tonte, entretien mobiliers urbains, manifestations …)

A la remise en service du jet d’eau à
l’entrée
de
ville
Bouxières
/
Champigneulles, les services de la Mairie
se sont rendu compte que ce dernier
fuyait. Sous l’effet du gel de cet hiver la
chape du bassin a subi des désordres. Le
centre technique a pris en charge la
réparation de cet ouvrage qui n’était pas
prévue dans le planning des travaux. La
réparation s’effectuera avec parcimonie,
la priorité des travaux étant située sur les
travaux d’accessibilité de l’école
Guerquin et les aménagements du
périscolaire. Notons au passage les
plantations effectuées par le service
espaces verts de la ville qui viennent
embellir le site.

Annoncée par le Maire, lors de ses vœux 2018 à la
population, la collectivité a entrepris depuis le début de
l’année la mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite de l’école maternelle Guerquin. Par le
biais de ces travaux, la municipalité en profite pour
redonner un coup de jeunesse à cette école. En plus
des travaux d’accessibilité (ADAP), la réfection des
sanitaires, la création de locaux de rangement et la
rénovation des cuisines ont été actés. Quelques chiffres
: Travaux entreprises = 170 700 €.TTC comprenant la
maîtrise d’oeuvre, les contrôles techniques et de
sécurité ainsi que les diagnostics obligatoires avant
travaux. Les travaux effectués par le centre technique
municipal sont estimés à 25 000 €.TTC.

Au même titre que les travaux d’accessibilité, le Maire avait aussi annoncé lors de ses vœux à la population la
réalisation, pour le service périscolaire, de locaux supplémentaires sous l’école primaire et la construction d’un
bâtiment entre cette dernière et la cantine.
Ces travaux sont divisés en deux parties. La construction du bâtiment, confiée au bureau Trame Architecture
de Bouxières-aux-Dames, est une opération estimée à 292 862 € HT. Les travaux d’aménagement des sous-sols
réalisés essentiellement en régie sont quant à eux estimés à 92 665 € HT.

Afin de mener à bien les travaux que la collectivité confie aux agents du service technique, ces derniers
possèdent différents titres d’habilitation ou d’autorisation de conduites d’engins. Cette année beaucoup de
membres du personnel ont dû recevoir à ce titre des recyclages de formation (électricité, nacelle, minipelle
…) pour une estimation de 2 980 € TTC.

Les travaux dans les écoles ont été lancés le 9 juillet, premier jour des vacances d’été. Accompagné par l’adjoint
aux travaux, le Directeur Général des Services et le Directeur des Services Techniques, le Maire Denis
MACHADO s’est rendu disponible pour faire une visite inopinée des travaux en cours.
Le parcours du Maire en images ….

Travaux de désamiantage école
Guerquin

Raccordement en atelier
du visiophone pour
l’école Guerquin

Pose des châssis vitrés travaux
périscolaire

Travaux de rénovation salle de classe école René Thibault
Le Directeur des Services Techniques

Toutes les générations étaient réunies autour des écrivains et éditeurs pour la 39e
édition de la Fête du livre à Bouxières-aux-Dames dimanche 15 avril. Cette année ce
sont les fables qui étaient mises à l’honneur.
Bénévoles de la « bibliothèque pour tous », enseignants et parents d’élèves pouvaient
partager la joie des écoliers Bouxiérois et de leurs « grands » élus réunis autour du
Maire Denis MACHADO.
Une vraie réussite éducative inscrite dans les gênes de la commune qui promet déjà
une 40e édition exceptionnelle.
Jean-François HUSSON
Sénateur de Meurthe-et-Moselle

Que d’énergie pour que la fête du livre soit réussie !
Des mois de préparation, des dizaines de courriers envoyés, des auteurs sélectionnés, une conteuse à trouver,
un traiteur à débusquer, le casse-tête du plan de la salle à aménager, les bons à imprimer, à distribuer et enfin
la salle à préparer.
Le jour J : accueillir chaleureusement les auteurs, les maisons d’éditions, les libraires etc… Faire en sorte que
tout se passe le mieux possible pour tout le monde. Arrive l’inauguration, et voilà la journée lancée !
Malgré quelques fausses notes comme la sono de la salle capricieuse lors des discours et de l’intervention des
classes, certains enfants de l’école primaire ont régalé le public avec des mises en scène de fables, quand
d’autres l’ont charmé avec l’adaptation d’une fable en rap !
La conteuse Julie André, a proposé pour sa part un éveil au conte aux plus petits.
Puis la place a été laissée aux auteurs, illustrateurs, dédicaces et aux lectures proposées par certains auteurs
jeunesse…
En un rien de temps la 39ème édition de la fête du livre est passée et il a fallu tout ranger, nettoyer, compter
etc…
Alors que cette édition était placée sous le signe des fables, que comme chacun sait, il y a en général une morale
à la fin, laissons la parole aux auteurs qui se sont exprimés quelques jours après cette belle manifestation…

A l’année prochaine… pour la quarantième !
Valérie BERTRAND-BIEGEL
Adjointe à la Culture

Tous les ans, des élections sont organisées au mois d’octobre auprès des classes de CM1 de l’école primaire
pour élire les nouveaux jeunes élus du Conseil Municipal d’Enfants qui viennent remplacer les enfants partis
au collège.
Mais être un jeune élu qu’est-ce que cela veut dire et qu’est-ce que cela implique ? ?
Au même titre que leurs aînés, les élus du CME sont force de projets et sont invités aux commémorations (11
novembre, 8 mai), aux traditionnels vœux du Maire, aux inaugurations des diverses manifestations sur la
commune (Salon des artistes, Fête du livre etc…). Même s’ils ne se retrouvent qu’une fois par mois, ils sont
engagés dans la vie de la commune.
Cette année, les jeunes élus ont décidé d’organiser un loto qui s’est tenu le 24 mars 2018, à la salle Louis
Guingot. Ainsi, ils proposaient une animation pour les enfants âgés de 7 à 14 ans. Les enfants du Conseil
Municipal ont commencé par récolter des lots, puis ils ont créé une affiche (avec l’aide de l’élue déléguée à la
communication), pour ensuite décider à qui ce loto profiterait. Lors d’une séance de Conseil Municipal, ils ont
décidé d’un commun accord de soutenir l’Aide Alimentaire de la commune. En échange des cartons les jeunes
joueurs devaient rapporter du riz, des pâtes, du sucre etc…
A cette occasion ce sont : 18 kg de pâtes, 16,5 kg de riz, 10 kg de farine, 9 kg de sucre, 3,250 kg de café et
11 paquets de gâteaux qui ont été récoltés.
Bravo à eux pour leur implication avant, pendant et après cette manifestation !
Au mois d’avril les jeunes élus se sont rendus à la maison de retraite de Bouxières aux Dames pour jouer,
devinez à quoi ?!? Au loto avec les résidents bien sûr !
Enfin, le 22 mai ils ont visité la cuisine centrale du Bassin de Pompey. Les six jeunes élus présents ce jour-là,
sont maintenant incollables (ou presque…) sur le fonctionnement de cette structure. De l’arrivée des produits,
en passant par la préparation des plats pour enfin finir à la livraison pour les différentes cantines du Bassin.
Le 29 mai, ils ont remis à l’Aide Alimentaire les denrées récoltées lors du loto et se sont rendus une dernière
fois à la maison de retraite avant de profiter de vacances bien méritées !
Merci à Amandine, Axelle, Célestin, Gabriel, Gauthier, Hélène, Jules, Léna, Louis, Mathias, Nathan, Zoé pour
votre implication, votre présence et votre volonté sans faille !
Avis aux futurs CM1, de nouvelles élections auront lieu en octobre 2018 ! Et à ceux qui quittent le navire en
juin, belles aventures au pays du collège !
Valérie BERTRAND-BIEGEL
Adjointe à la Culture et Conseil municipal d’enfants

Le Comité des Fêtes et ses bénévoles, épaulés par le service technique, ont organisé ce week-end une manifestation
regroupant la fête des Associations, les feux de la Saint Jean et la fête des Tilleuls.
Le site enchanteur de la Pelouse a servi de cadre à l’événement.
La fête des Associations a démarré samedi à 14 heures. Le Foyer Rural, CRVB, Ski Vélo Evasion, le Club Canin,
Bouxières Autrement, la JABAD, l’association du Personnel Communal, la Croix Rouge, le Club des Joyeux
proposaient des animations, des démonstrations et des informations concernant leur activité.
Le retour des feux de la Saint Jean à la Pelouse, après 10 ans d’absence, était vivement attendu par la population
venue nombreuse, qui en a profité pour déguster les fameux jambonneaux préparés par les bénévoles du Comité
des Fêtes.
La piste de danse était noire de monde.
Dimanche, les festivités ont débuté à 11 heures, en présence de quelques commerçants supplémentaires.
Les enfants ont bien profité des structures mises à leur disposition : châteaux gonflables, trampolines géants,
balades en poney, maquillage, gyropodes (SEGWAY) …
Une troupe de clowns, avec ou sans échasses, multipliaient sur l’ensemble du parc, leur savoir-rire aux enfants
émerveillés, complétés par des tours d’acrobatie, de jonglerie, cracheurs de feu.
Le beau temps était de la partie, il fait toujours bon de se retrouver à la Pelouse, pour s’amuser et se restaurer.

Étalée sur deux mois, la Fête des Voisins 2018 a connu un retentissant succès auprès des Bouxiérois…Une
quinzaine de quartiers ont participé à l’événement, en soirée ou en journée complète, le vendredi, le samedi
voire le dimanche. Nous vous présentons quelques unes de ces fêtes.
Il fait toujours bon se retrouver entre voisins, créer du lien et faire surtout plus ample connaissance avec les
nouvelles familles qui viennent d’emménager !
A noter la première édition pour la rue du Téméraire et premier succès avec une cinquantaine de participants !
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