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MAI 2014 Vivre à Tauxières-Mutry 
Edito du Maire :  
Ce bulletin est le premier de ce nouveau mandat et je tenais donc, au nom de toute 

l’équipe municipale à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée dès le 

1er tour des dernières élections. J’ai également une pensée amicale pour les deux 

candidats non élus qui ont eu cette démarche citoyenne de déposer leur candidature en 

préfecture. 

C’est avec une équipe renouvelée à 45 % que nous allons poursuivre la mise en œuvre 

de projets destinés à améliorer les services à la population ainsi que l’attractivité de 

notre territoire. Les projets que nous souhaitons mettre en œuvre dès cette année sont 

détaillés dans l’article sur le budget ci-dessous. Vous pouvez également constater à la 

lecture de ces informations budgétaires que les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement en 2013 sont plus importantes que les années antérieures mais ceci est 

passager et du à la prise en charge par notre commune de toutes les dépenses liées à la 

construction du groupe scolaire. Durant l’année 2014, la compétence liée à cette 

opération sera retransférée au syndicat scolaire ce qui permettra aux 3 communes de 

participer au remboursement de l’emprunt contracté, Tauxières-Mutry voyant sa part 

diminuée de toutes les avances réalisées. 

Je vous rappelle que ce mécanisme avait été mis en place pour pouvoir bénéficier d’un 

financement supplémentaire de 500 000 € de la part de la communauté de communes 

ce qui justifiait cette contrainte imposée à notre budget. 

Pour conclure, je tenais donc à vous assurer de la bonne tenue financière de notre 

collectivité quoi qu’en disent certains sites internet qui apportent des conclusions sur 

des résultats bruts et la reconduction de taux d’imposition inchangés pour la dixième 

année consécutive en apporte la preuve. 

       Philippe Richomme 

Secrétariat : 
Le secrétariat sera fermé du 9/06 au 15/06 inclus. Pour toute demande urgente, 

vous pouvez vous adresser au maire ou à l’un de ses adjoints. 

 

Budget : 
Les dépenses de fonctionnement en 2013 s’élèvent à 319 600 €. Elles 

ont notamment intégré des dépenses exceptionnelles liées au groupe 

scolaire (assurance dommages ouvrage : 19000 €, frais financiers et  

intérêts : 16000 €, fournitures : 6000 €) ainsi que l’enfouissement du  

réseau France Télécom rue du lavoir et allée des rousselots pour  

21000 €, dépense qui était préalablement enregistrée comme dépense d’investissement. 

Les recettes de fonctionnement ont été de 319700 €. 

Les dépenses d’investissement sont de 1 450 570 € et correspondent au règlement des 

factures liées à la construction de l’école ainsi qu’au remplacement de notre tracteur et à 

l’aménagement du dépôt communal. 

Les recettes d’investissement sont quant à elles de 811 223 € et la différence avec les 

dépenses provient du solde des subventions que nous allons percevoir en 2014. 

Concernant le budget 2014, les principaux projets prévus sont les suivants : 

Rénovation du site internet, réhabilitation de l’alimentation en eau potable des services 

techniques, installation de jardinières, création de la micro crèche. Le bilan financier de 

cette dernière opération sera détaillé dans notre prochain bulletin. 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Commissions communales : 
- Animations, culture, communication : Francine Galimand (Vice présidente) , Arnaud Massard, Delphine 

Villenet, Hervé Galimand, Philippe Gaillard, Frédéric LOUVET 

- Bâtiments communaux et voirie : Franck Lejeune Boever (Vice président), Francine Galimand, Delphine 

Villenet, Arnaud Massard, Stéphane Brunet 

- Environnement, Embellissement et Employés communaux : Florence GIANONCELLI (Vice présidente), 

Francine Galimand, Philippe Gaillard, Hervé Galimand, David Barbier, Franck Lejeune Boever. 

- Plan de sauvegarde Communal : David Barbier (Vice président), Franck Lejeune Boever, Stéphane Brunet, 

Frédéric Louvet, Delphine Villenet 

Deux autres commissions ont également été constituées une pour les appels d’offres (réunie lors des consultations 

pour des projets conséquents) et l’autre pour les impôts directs (réunie une fois par an).  

Le Maire est président de droit de toutes ces commissions et les vice-présidents sont chargés de les animer. 

 

Votre nouveau conseil municipal 
(de gauche à droite) :  

Arnaud Massard, Philippe Gaillard, David 

Barbier, Franck Lejeune-Boever (2ème 

adjoint), Philippe Richomme (Maire), 

Stéphane Brunet, Francine Galimand (1er 

adjoint), Hervé Galimand, Florence 

Gianoncelli (3ème adjoint), Frédéric Louvet, 

Delphine Villenet. 

Délégués aux organismes extérieurs : 
- Communauté de communes : Philippe Richomme et Francine Galimand  

- SISVAL (syndicat scolaire) : Philippe Richomme et David Barbier 

- Parc naturel de la Montagne de Reims : David Barbier et Delphine Villenet 

- SYMEB (eau potable) : Philippe Richomme 

- Correspondants défense et sécurité routière : Stéphane Brunet et Hervé Galimand 

 

Site internet et liste de diffusion : 
Notre site internet va évoluer prochainement afin de devenir un support de communication plus vivant. En 

effet, vous êtes plusieurs à avoir regretté le manque de mise à jour de notre site actuel mais nous avons été 

« victimes » de notre précocité dans ce domaine car nous disposons d’un éditeur très lourd qui demande 

beaucoup de temps et de manipulations pour créer un article ce qui a engendré cette diminution des 

nouveautés. Nous allons donc passer à un site plus convivial dans sa gestion et sa navigation puisqu’il sera 

adapté à tous les supports (smartphone, tablette …). Sa mise en ligne est prévue pour fin juin. 

D’autre part, nous aimerions mettre en place une liste de diffusion qui permettrait une communication plus 

réactive dans le cadre notamment d’informations pratiques. Si vous souhaitez être inscrit à cette liste, merci 

de transmettre votre adresse mail à tauxieres.mutry@wanadoo.fr 

Assainissement : 
Le début des travaux est programmé au 12 mai et les premières zones 

concernées seront les rues d’Avenay, de saint Denis et du Poncet. 

 

Etat civil : 
Mariage de Dolie ADOU et Victor LEJEUNE le 

12/04/2014 

Décès de Mme Andrée CHAZETTE le 

24/04/2014 

 

Evènements à Tauxières-Mutry : 
- 8 mai : dépôt de gerbe à 10 h au monument aux morts suivi du verre de l’amitié 

- 24 mai : Portes ouvertes pour tous au groupe scolaire de 10h à 12h 

- 25 mai : Elections européennes de 8h à 18h 

- 5 et 6 juillet : Fête patronale avec la participation le dimanche de la fanfare de la faculté de médecine : « Les boules de 

feu » 


