
 

Chers Concitoyens, 
 
Cette année 2013 signe notre entrée dans la Communauté de Communes de Moyenne     
Moselle et va bouleverser la fiscalité locale à Bouxurulles. 
 
En effet, vous verrez apparaître sur vos feuilles d’imposition un nouveau prélèvement qui 
servira à financer le fonctionnement et les travaux d’investissements de  la Communauté 
de Communes. 
 
Les taux  de cette dernière sont votés par le conseil communautaire. 
 
S’ajoute à ceci la dissolution de l’association foncière de remembrement qui elle-même  
prélevait un impôt sur quasiment tous les terrains de Bouxurulles. Le produit de cette taxe 
servait à l’entretien  des chemins  d’exploitation.  
 
De plus, le service des Ordures Ménagères est cette année fiscalisé et apparaîtra donc sur 
vos feuilles d’impôts fonciers à la case TEOM. 
 
C’est avec tous ces paramètres qu’il nous a fallu, en Conseil Municipal, voter les taux pour 
l’année 2013. Nous avons donc opté pour que la pression fiscale locale reste stable. Les 
taux en légère diminution vont nous permettre de reprendre les compétences de l’AFR 
sans pour  autant  accentuer le montant des impôts. 

Vous retrouverez sur la page suivante le comparatif entre les deux années  
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Fiscalité 
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Dans ce premier tableau, vous est présentée la fiscalité telle qu’elle était appliquée à 
Bouxurulles depuis de nombreuses années. (A notre connaissance, les taux n’ont pas aug-
menté depuis 1995). En plus des 4 taxes locales (col 4), vous deviez régler par le biais 
d’une redevance les charges inhérentes à la collecte et au traitement des Ordures ménagè-
res (col 9) et une taxe de remembrement (col 8) mise en place en 1993 permettant de 
rembourser les emprunts  consentis pour la création des chemins d’exploitation et l’entre-
tien de ces derniers 

2013 voit arriver la fiscalité intercommunale (col 5 &6) ; la redevance d’enlèvement des 
OM devient une taxe (col 8 & 9). Quant à la taxe de remembrement, elle disparait.   
Comme vous pouvez le constater, les taux ainsi que le produit des 4 taxes a légèrement 
diminué (col 3 & 4). Le produit de la taxe sur les OM sera inférieur au produit de la     
redevance prélevé en 2012. Quant aux taxes communautaires, nous n’avons aucune prise 
sur les taux. 
Si le produit total des prélèvements (col 10) est supérieur de 2% en 2013 c’est             
uniquement dû à la hausse des bases  (col 2). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2012 
Base 

Taux 
commu-

naux 

Total com-
munal   

Taux 
CCMM 

Total 
CCMM 

Associa-
tion Fon-

cière 

Rede-
vance 

Ordures 
ménagè-

res 

Total des 
prélève-
ments 

Taxe habitation 103 986 24,12 25 081,42   0 0     25 081,4 

Foncier bâti 57 386 17,87 10 254,87   0 0     10 254,9 

Foncier Non bâti 21 062 26,15 5 507,71   0 0     5 507,71 

Taxe sur les entreprises 326 21,92 71,45   0 0     71,45 

Totaux     40 915,47     0 5 986 8 884 55 785,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2013                                                 
en changeant les taux 

Base 

Taux 
commu-
ne 2013 

Total com-
munal 

Taux 
CCMM 

Total 
CCMM 

Associa-
tion 

Fonciè-
re 

Taux 
taxes 

enlève-
ment 

Ordures 
ménagè-

res 

Montant 
total 

taxe or-
dures 

ménagè-
res 

Total des 
prélève-
ments 

Taxe habitation 106 100 23,40 24 827 4,83 5 124,63       29 952,0 

Foncier bâti 57 700 17,33 9 999 3,76 2 169,52   14% 8 078 20 246,9 

Foncier Non bâti 21 400 24,37 5 215 5,83 1 247,62       6 462,8 

Taxe sur les entreprises 900 21,26 191 4,19 37,71       229,1 

                  0 

      40 233   8 579,48 0   8 078 5 6891 



Comme vous pouvez le constater à la lecture du tableau ci-dessus, 
le déficit d’investissement de 12 644.75€ est largement compensé 
par un excédent de fonctionnement. Cette hausse de 28% des crédits 
disponibles nous permet de porter ces derniers à une hauteur de   
97 408.52€. 
 
Ces crédits vont nous permettre en 2013 d’engager des travaux de 
voirie et d’électrification rue du Presbytère afin de desservir les 
parcelles ouvertes à la construction à cet endroit mais aussi  
d’envisager l’avenir avec sérénité. 
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Budget commune 
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Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 
ou 

Recettes ou Dépenses 
ou 

Recettes ou 
Dépenses 

ou 
Recettes 

ou 

déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Résultats reportés 4 501,34     80 617,09 4 501,34 76 115.75 

Opérations de l'exer-
cice 56 570,13 48 426,72 147 787,08 181 724,60 204 357,21 230 150,72 

Part affectée à l'in-
vestissement 

    4 501,34       

TOTAUX 61 071,47 48 426,72 152 288,42 262 341,09 208 858,55 310 767,81 

Résultats de clôture  12 644,75     110 052,67   97 408.52 

Sécurité routière 
Avec le retour des beaux jours et l’arrivée des vacances, nos rues vont 
être de nouveau investies par des cyclistes par toujours bien maître de 
leurs véhicules.. 
 
Qu’ils aient deux ou trois roues, ces usagers 
sont très vulnérables. Seule une vitesse   
adaptée aux circonstances permettra d’éviter 
les accidents graves. 
 
Nous faisons appel à votre responsabilité !! 
 
Levons le pied ! 
 
Merci à notre doyenne, Charlotte, pour son autorisation 
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Budget eau 
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Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Opérations de l'exercice 8 017,66 3 953,35 10 674,84 16 535,18 18 692,50 20 488,53 

RESULTAT DE L'EXERCICE 
2012 

4 064,31     5 860,34   1 796,03 

Résultat de clôture 2011 
reporté 

  49 932,53 5 520,61     44 411,92 

TOTAUX CUMULÉS 
(exercice + reporté) 

8 017,66 53 885,88 16 195,45 16 535,18 24 213,11 70 421,06 

RÉSULTAT DE CLOTURE 
2012 

  45 868,22   339,73   46 207,95 

A la lecture de ce tableau, il ressort que l’excédent de fonctionnement, légèrement       
supérieur au déficit d’investissement porte le total des crédits disponibles à 46 207.95€. 
 
Comme pour la commune, ces crédits seront consacrés : 
♦ D’une part à l’extension des réseaux rue du presbytère pour 50 000€ 
♦ D’autre part à des travaux d’amélioration de la qualité de l’eau pour 50 000€ 
 
Les crédits manquants seront pris sur le budget communal. 

Vous avez subi fin mars et début avril de nombreuses coupures d’eau nocturnes et nous 
nous en excusons. Ces coupures nous ont permis de déterminer sur quel tronçon de 
conduite nous avions une fuite d’eau invisible. Si nous avons opté pour cette  méthode 
c’est uniquement dans un souci d’économie. En effet une entreprise mandatée pour ce 
genre de travail demande 500€ par jour ; il est donc préférable de  circonscrire l’endroit 
où nous allons prospecter. De plus le budget Eau étant autonome, nous serions contraints 
de répercuter ces dépenses sur la facture d’eau. 

 Eau encore ! 

Nous allons en 2013 viabiliser les terrains se situant aux « Rossottes » c’est-à-dire         
au-dessus de l’actuel lotissement « les Pervenches ». Pour ce faire il va nous falloir    
renforcer les réseaux d’eau tout au long de la rue du Presbytère.  Il est donc probable 
que, dès la fin de l’été, de nombreux engins de chantier viennent perturber la quiétude 
des riverains. Nous vous demanderons la plus grande prudence pendant ces travaux. 
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Budget forÊt 

En 2012, la foret de Bouxurulles a dégagé un excédent de 
12 757.89€. Cet excellent résultat est dû à une coupe    
importante mais aussi à une sortie progressive du      
partenariat que nous avons avec l’ONF. 
En effet, depuis quelques années, toutes les tâches non 
régaliennes de l’Office sont confiées par devis à des   
entreprises privées. Cette méthode nous permet de tirer 
les prix vers le bas. 
Même si le montant est élevé pour 2012, il est sans    
commune mesure avec les chiffres que nous pouvions avoir 
avant la tempête de 99 

Elections municipales 
2014 sera l’année du renouvellement des conseillers municipaux et 
par conséquent du maire et des adjoints. 
 
Vraisemblablement du 9 au 16 mars prochain (Le choix des dates n’est 
pas encore définitif) nous aurons à repasser par les urnes. 
 
Comme chaque ministre veut apporter sa réforme, je vous livre en 
primeur la dernière mouture de la mécanique électorale: 
 
Les candidats devront se déclarer à la préfecture le troisième jeudi 
qui précède le jour du scrutin. 
 
En cas de liste complète au premier tour, seules les personnes   
inscrites au premier tour auront la possibilité de se présenter au 
second. 
 
Les habitants non encore inscrits sur les listes sont invités à le 
faire avant le 31 décembre 2013 

Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble 
Dépenses 

ou Recettes ou 
Dépenses 

ou Recettes ou 
Dépenses 

ou 
Recettes 

ou 
déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Opérations de l'exercice 946,20   10 457,42 23 215,31 11 403,62 23 215,31 

RESULTAT DE 
L'EXERCICE 2012 

946,20     12 757,89   11 811,69 

Résultat de clôture 2011 
reporté 
 

  45 337,33   83 927,13 0,00 129 264,46 

TOTAUX CUMULÉS 
(exercice + reporté) 

946,20 45 337,33 10 457,42 107 142,44 11 403,62 152 479,77 

RÉSULTAT DE CLO-
TURE 2012 

  44 391,13   96 685,02   141 076,15 
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SIVS terre de légendes 

O N  V O U L A I T  V O U S  D I R E  

Nous vous rappelons que depuis le premier janvier 2013, notre école de rattachement est 
définitivement l’école Terre de Légendes située à Savigny. 
 
Les transports scolaires se feront uniquement vers cette destination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voue retrouverez tous les tarifs, les horaires de l’école et du périscolaire, les services sur  
le site: terredelégendes88130 
En attendant nous souhaitons de bonnes vacances à tous. 

Ordures ménagères 

Comme vous avez pu le constater à la lecture 
des premières pages, nous avons perdu la   
compétence des ordures ménagères au profit de 
la Communauté de Communes de Moyenne Moselle. 
Ce qui change: 

♦ Collecte hebdomadaire 

♦ Réclamations à faire à la CCM (0329381417) 

♦ Mise à disposition de composteur à la CCMM 

♦ Facturation désormais à la taxe. 
 
Quant aux habitudes de tri que nous avons  
prises au cours des dernières années, elles 
restent les mêmes. 
 
La CCMM s’est engagée dans une démarche visant 
à appliquer à l’horizon 2015 une tarification 
incitative (pollueur payeur). Un  bureau d’étude a été mandaté    
courant juin.  
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Rencontres autour du saule 

Du 8 au 12 mai se sont déroulées à Bouxurulles les troisièmes Rencontres Autour du    
Saule. 
 
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir des vanniers allemands, espagnols,       
anglais et, bien sûr, des vanniers locaux.  
 
En impliquant les commerçants, les artisans et les associations locales, nous pensons 
avoir œuvré pour le développement économique Bouxurullois. De plus, la centaine de 
personnes présentes a profité de l’infrastructure hôtelière locale. 
 
An delà de l’aspect professionnel, cette manifestation a été un lieu d’échange et de      
convivialité. 
 
Du point de vue financier,  l’année 2013 se solde par un déficit de 970€ du fait de la    
baisse des subventions du Conseil Général.   
Après les 1 977€  et les 172€ d’excédent de 2011 et 2012 et malgré le déficit de 2013 la  
manifestation génère un profit de 1 179€ pour ces trois années pour le budget communal.  
  
Nous remercions, bien 
sûr, les financeurs au 
premier rang desquels 
se trouvent le Conseil  
Général des Vosges,  
la Communauté de 
C o m m u n e s  d e 
Moyenne Moselle et 
Inffolor. 
 
Ajoutons que ces    
rencontres ne pour-
raient se dérouler sans 
l’aide précieuse des 
b é n é v o l e s  d e     
B o u x u r u l l e s  e t      
d’ailleurs. 
 
La municipalité qui porte la manifestation depuis 3 ans souhaite à présent déléguer l’or-
ganisation de cet évènement au milieu associatif. 
 

Beau partage entre le maître et l’élève 



Depuis ce printemps, nous avons engagé une réflexion sur l’assainissement des eaux usées 
à Bouxurulles. 
 
Cette idée n’est pas née de l’imagination des élus du cru mais il s’agit bien d’un problème 
de réglementation. Cette dernière nous oblige à engager une réflexion sur le traitement des 
eaux usées avant le 31 décembre 2012 !! 
 
Il nous fallait apporter de la lisibilité  
aux vendeurs et acheteurs de mai-
son et de terrains à bâtir sis à 
Bouxurulles.  
 
L’enquête domiciliaire réalisée en 
fin d’hiver ne nous a pas apporté 
toutes les réponses attendues et a 
plutôt   soulevé d’autres questions. 
Le coût très élevé des solutions rete-
nues par le bureau d’étude (environ 
1 000 000€ pour chaque type d’as-
sainissement) nous oblige à appro-
fondir les études engagées pour 
pouvoir nous            déterminer plus 
précisément. 
 
Une chose est certaine, la Commune de Bouxurulles qui était prioritaire fin 2012 ne l’est 
plus aujourd’hui et, quelle que soit la solution d’assainissement retenue, il est peu probable 
que cette dernière soit mise en œuvre avant 2017-2018. 
 
Par contre, pour les maisons en construction, l’assainissement autonome sera         
obligatoire. Il en sera de même pour les maisons anciennes mises en vente. Les      
acheteurs devront se mettre en conformité avec la loi dans un délai d’un an à compter 
de la transaction. 
 
Pour ne pas léser les gens qui construisent ou qui rénovent actuellement, le Conseil Muni-
cipal de  Bouxurulles a opté pour une exonération de redevance d’une durée de 10 ans si 
toutefois la commune réalisait un assainissement collectif. L’exonération prendra effet à 
compter de la date de réception des travaux par le SPANC (service public d’assainissement 
non collectif). Le maire devra prendre un arrêté. 
 
Quoiqu’il en soit, dès la fin des études complémentaires, sera organisée une réunion         
publique. 

ASSAINISSEMENT 
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Bassin d’été Charmes 

La commune de Bouxurulles a signé une convention avec la commune de Charmes      
pour permettre aux habitants du village de bénéficier de tarifs avantageux lors de la       
fréquentation du bassin d’été de Charmes. 
 
Le prix d’entrée de la piscine est pour les détenteurs de la carte « carpi pass » 
 
♦ Adultes………………………………………………………...1.50€ au lieu de 4.00€ 
♦ Enfants (jusqu’à 14 ans dans son année civile)…………….… 0.80€ au lieu de 1.50€ 
 
Pour obtenir la «carpi pass » il suffit de se présenter à la mairie de Charmes avec : 
  
♦ Une pièce d’identité 
♦ Un justificatif de domicile 
♦ Une photo d’identité 
♦ 1€ 

Fermeture de mairie 

Pendant la trêve estivale le secrétariat de mairie ne sera pas assuré. 
 
La mairie sera donc fermée 
 
 

♦ Du 24 juillet à 19 heures 
♦ Au 12 août à 9 h 30 

 
Bien entendu, en cas d’urgence, n’hésitez pas à contacter le maire au  03 29 38 97 67     
ou les adjoints au 03 29 38 10 97 (Monsieur Schlienger) au 03 29 38 90 56 (Monsieur 
Loisant) 

Bibliothèque municipale 

La bibliothèque de Bouxurulles modifie ses horaires d’ouverture pour la période estivale. 
 
Du 8 juillet au 7 septembre inclus, la bibliothèque sera ouverte uniquement les samedis 
aux heures habituelles  
 

De 10 h à 12 h 30 
 

Merci aux bénévoles et bonnes vacances à elles. 
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