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Au Nom du Conseil Municipal je vous adresse
tous mes vœux de bonheur, de paix, de joie
partagée avec vos proches, de bonne santé et de
réussite dans vos projets professionnels et personnels.
Le Maire

2016

d’épreuves, d’effroi et de
douleur. Par deux fois, la
France a porté le deuil. Par
deux fois, des terroristes ont
lâchement attaqué des
femmes et des hommes, illustres ou inconnus, en plein
Paris, et réalisé de véritables
carnages. 146 morts,
p l u s i e u rs ce nt a i n e s d e
blessés. Ayons une pensée
pour eux et leur famille.
En ce qui concerne la commune, en 2015 nous avons
lancé une procédure qui devrait durer 4 ou 5 ans, le
dossier de reprise des concessions. Nous avons mandaté la société ELABOR
pour aménager notre
cimetière. Je laisse le soin à
Pascal ROUSSEL qui suit ce
dossier de vous détailler la
procédure.
Une fois cette procédure
terminée, nous pourrons
ensuite engager une phase
que j’appellerai de « reconstruction » :
Création d’un ossuaire pour y
placer tout ce que nous retrouverons sur les concessions
reprises
Création d’un jardin du souvenir (Columbarium).
Nous venons de réaliser
quelques aménagements
pour améliorer la salle des
fêtes :
Changement de la baie vitrée.
Achat d’un réfrigérateur, vaisselle, tables et chaises
Mise en place d’un chauffe-eau
digne de ce nom puisqu’il permet de chauffer 150 litres d’eau
chaude.
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Je remercie Philippe Castel qui
a pris en charge cette réalisation.

de reloger les enfants. Ils
n’avaient plus d’eau ni électricité ni chauffage.

Avec A.D.I. 80, ce chantier de
réinsertion que la Communauté de communes met à
notre disposition 2 semaines
par an à raison de 8 personnes en moyenne, nous avons
ainsi pu faire quelques aménagements :

Côté mairie : nettoyage des
routes, taille des arbres, cailloux pour boucher les trous
sur les trottoirs et chemins,
moyennant
un coût de
4000 €.

La descente en cailloux pour le
car scolaire.

En mars, vous devriez voir
commencer des travaux de
voirie commandés en 2015 :

L’accès à la boîte aux lettres du
village.
Quelques réfections de trottoirs
dans la grand Rue.
L’amélioration des écoulements
d’eau à la Petite Place.
Aménagement d’un local à côté
de la mairie. Ce local qui nous
sert de stockage est maintenant
isolé.
Taille des arbres.
Nettoyage des caniveaux.
Le 5 juin 2015, Falvy a subi
un violent orage avec plus de
100 mm d’eau (100 l au m2)
en moins de 2 heures. Ce qui
a valu à la Commune de
Falvy d’être reconnue en état
de catastrophe naturelle, ce
qui n’était jamais arrivé auparavant. Nous avons connu, suite à cet évènement,
des désagréments plus ou
moins importants (cave
inondée, boue sur le terrain
ou dans des pièces annexes)
mais j’ai une pensée toute
particulière pour la famille
Marquant qui a connu un
week-end cauchemardesque
avec un sous- sol rempli de
boue, une voiture qu’ils venaient d’acquérir à l’état
d’épave, beaucoup de pertes
matérielles, avec l’obligation
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Nos projets 2016

Réfection de la rue de
l’église jusqu’au stop
- Une partie de la rue de
Bretagne
d’améliorer
- Continuer
les écoulements d’eau en
bas de la Grand Rue
- Cela peut vous paraître
long mais nous sommes
contraints par des délais
administratifs : lancement d’appels d’offre,
o uve r t u re d e s e nveloppes, attribution des
marchés, devis, exécution
des travaux.
2016 : Obligation de lancer
des travaux pour l’accessibilité des bâtiments publics
pouvant recevoir du public.
Je prépare un dossier en demandant une exonération au
niveau de la mairie pour
raisons techniques (1,20 m
de dénivelé et aucun recul
par rapport à la route) le cas
de la solution «style asc e n s e u r ex t é r i e u r » e s t
beaucoup trop onéreuse eu
égard au budget de la commune.
En contrepartie, nous proposons l’accessibilité à la

salle des Fêtes et à l’église
via une rampe amovible.
2016, devrait voir une première tranche de réfection
de la toiture de l’église.
A l’issue de l’orage du 5 juin,
un dossier auprès de l’assurance nous a permis de « recevoir » un chèque de
10000€ sur le devis de réparation initial de 20000 €.
Cet apport, plus des demandes de subventions, devraient nous permettre une
1ère tranche de travaux. Je
suis en attente du devis pour
constituer le dossier.
Le logement communal devrait voir arriver un jeune
couple dès février. Le logement est vacant depuis août
2015.
2016 : Nous souhaitons continuer d’améliorer la salle
des Fêtes : création de placards, achat d’un congélateur.
Un gros dossier nous attend
cette année : La fusion des 2
c o m m u n a u t é s d e c o mmunes Ham et Nesle, avec
harmonisation des compétences, et tout ce qui va avec :
taux d’imposition, dépenses,
recettes, personnel, les divergences (Voirie, Eolien,
Ecole de Musique, etc....)....
Je remercie le Conseil municipal pour sa participation
active tout au long de
l’année dans les différentes
commissions. Il me reste à
vous réitérer tous mes vœux
et vous souhaiter une excellente année 2016, qu’elle
vous apporte tout ce que
vous pouvez souhaiter mais
surtout, la paix, la santé et la
sérénité
Frédéric LECOMTE Maire
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L’autofinancement: Evolution & niveau

Ce financement est équilibré et sain. Il ne génère pas de risques particuliers
sur le long terme.

Une épargne brute très positive sur le long terme
Située à 38 K€ en 2010 elle atteint un maximum de 47 K€ en 2012 soit un
taux de 45,22%. En 2014 avec 43 K€, elle atteignait un taux de 40,79%.

Endettement & solvabilité
Pour mémoire la moyenne de dette par habitant est de l’ordre de 500€.Avec
533 € par habitant, la dette de la collectivité de la commune est supérieure à
la moyenne mais, avec le niveau d’épargne disponible elle est facilement absorbable.

Ce taux (pourcentage de l’épargne dans les recettes) est à comparer au seuil
de vigilance, situé aux alentours de 7 – 8 %, et à la moyenne de la strate, de
10 %.
Structurellement positive, l’épargne de la commune est très importante en
stock et surtout ne se dégrade pas tendanciellement.
Cette double caractéristique témoigne d’une excellente santé financière de la
collectivité.
Les dépenses sont ici présentées et réparties au regard des ressources disponibles, c’est-à-dire exprimées en
pourcentage de recettes. Les charges de personnel ne constituent pas le premier poste de dépenses de la commune, et absorbent que 9 % des recettes.
Les charges à caractère général (15 %) cumulées aux autres charges de gestion courante (19 %) pèsent un poids inférieur à la moyenne nationale.
Les charges de personnel se situent sous la la moyenne de ce qui peut être
constaté dans les collectivités de même strate.
Les charges financières sont significatives en pourcentage mais absorbables.
La structure des dépenses apparait donc comme classique et équilibrée.
Des dépense d ’ équipement

financées

de manière saine

Sur la période, on distingue essentiellement plusieurs sources de financement
des investissements :
L’élément le plus marquant est sans nul doute la part très forte de l’épargne brute (34%) dans le financement des investissements ce qui constitue normalement le mode de financement le plus sain.une part correcte des
investissements est aussi financée par les subventions (10,5%)

Alors que le seuil d’alerte traditionnellement admis pour les communes se
situe entre 12 et 15 ans, et que la moyenne de la strate est de 8 Alors que le
seuil d’alerte traditionnellement admis pour les communes années, la commune affiche une capacité de désendettement à 2 ans en 2014.
Sur la période 2015-2020, les recettes de fonctionnement connaîtraient
une progression globale de + 4,65 % soit un niveau inférieur à l’évolution de
l’inflation.
Cela s’explique très largement par les diminutions de dotations calculées sur
la période ainsi sur la période 2014 – 2017 la baisse globale des dotations
d’élève à :
– 17,95 %.
Entre 2014 et 2017, laDGF de la commune baisseraai si de 6 782 € soit
l’équivalent de 14,92 % des recettes fiscales 2015.

Des dépenses de fonctionnement équilibrées

La dette a été utilisée marginalement afin de financer ses investissements
(14%).
-le fonds de roulement a été correctement mobilisé.
-Le FCTVA est une recette marginale.
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