
 

 

Bulletin municipal n°37 - Édition Hiver 2018 

C 
hères Placéennes, Chers Placéens, 

Le 11 octobre dernier, pour la pre-
mière fois, la commune de Pla-

cey a été récompensée pour son fleu-
rissement par le comité départemental 
à Micropolis. L’obtention de cette pre-
mière "Fleur" est un immense bonheur 
et une grande fierté. En effet, cela 
vient récompenser plusieurs années de 
travail, d’efforts et d’investissement dont le 
seul but a été de rendre votre commune plus 
belle et plus agréable à vivre. Impulsé par 

Christian Saiprey, Ro-
land Drouhard et Gérard 

Pernin, avec la participation d’autres 
bénévoles, avec l’aide de l’association 
"La Fontaine" et le concours de la 
commune, ce travail a conduit à cette 
récompense qui est la votre. Encore 

bravo, et merci à celles et ceux qui, de 
près ou de loin, ont pris part à cette 

aventure.   
Le Maire 

Frédéric REIGNEY 

EDITO 

BREVES – Chasse.  
Des battues auront lieu les 
1er déc. et 16 déc. de 8h15 
à 13h30, signalées par des 
panneaux aux entrées du 
bois « Chasse en cours ». 
D’autres battues auront lieu 
en janvier. Eau-

Assainissement: A comp-
ter du 1er janvier 2019, les 
compétences eau et assai-
nissement seront transférées 
à la CCVM et déléguées au 
SIEVO. Fibre optique: Une 
réunion d’information se tien-
dra le 26 nov. à 19h30 dans 

la salle d’activité de Reco-
logne. Recensement: Un 
agent enquêteur visitera 
chaque foyer du 17 janv. au 
16 fév. 2019; en cas d'ab-
sence merci de prévenir la 
mairie. 



 

 

DOSSIER 
 

« le budget communal, 3ème partie » 

Suite aux deux éditions précédentes du 
P’tit Placéen dans lesquelles étaient 
développés les grands principes d’un 
budget et le budget de la commune, ce 
dernier volet présente quelques élé-
ments caractéristiques de la commune 
établie par le Trésorier Public. Tous les 
tableaux et graphiques illustrant ce dos-
sier sont issus du "Document de valori-
sation financière et fiscal 2017" édité 
récemment par la Trésorerie de Pouil-
ley-les-Vignes. 

 
 
 
 
 
 
 
Dotation générale de fonctionnement 
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) représente la participation de 
l'État au fonctionnement des collectivi-
tés territoriales. Elle constitue une res-
source libre d'emploi pour les com-
munes et les groupements à fiscalité 
propre. 

Pour les communes, la DGF se struc-
ture autour de deux composantes : 
1. une part forfaitaire (calculée par rap-
port à la population, la superficie), 

2. une ou plusieurs part(s) de péréqua-
tion : dotation de solidarité urbaine et 
de cohésion sociale (DSUCS), dotation 
de solidarité rurale (DSR), dotation na-
tionale de péréquation (DNP) 

Le graphique ci-contre représente l’évo-
lution de la DGF sur les cinq dernières 
années, ainsi que l’évolution de la po-
pulation (estimation). LA DGF a dimi-
nué de 10% sur cette période, alors 
que la population s’est accru de 26%. 

Ressources fiscales 
Le tableau ci-dessous permet de situer 
la fiscalité de la commune, par rapport 
à l’ensemble des communes du dépar-
tement, de la région et du territoire na-
tional. Il apparait clairement que le ni-
veau d’imposition est très faible à Pla-
cey ce qui risque de mettre en péril 
l’équilibre budgétaire à court terme. Le 
Trésorier Public souligne cet écart im-
portant qui mérite réflexion… 

Chaque année, la commune vote les 
taux qui seront appliqués aux bases 
d’imposition prévisionnelles qui lui ont 
été notifiées par les services de la 
DGFIP (Direction Générale des Fi-
nances Publiques). Des règles de pla-
fond et de lien encadrent l’évolution de 
ces taux. Ces taux appliqués aux bases 
d’imposition permettent d’établir les 
cotisations dues par les redevables. 

A Placey, les taux calculés au moment 
du vote du budget se révèlent insuffi-
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  2017 
  Montant en €/habitant 

 Commune Département Région National 

Ressources fiscales 151 263 328 366 
Dotations et participations 150 238 253 319 
Ventes et autres produits 
courants non financiers 

158 311 222 176 

Produits réels financiers 0 0 0 1 
Produits réels exceptionnels 0 16 14 17 

 



 

 

sants comparé aux autres communes du 
département, comme l’indique le gra-
phique suivant: 

 
Dépenses de fonctionnement 
Le bilan des dépenses montre que cer-
tains chapitres sont comparables aux 
autres communes, voire plus élevés 
comme par exemple les dépenses de 
personnel par rapport aux communes du 
département. Les efforts de mutualisa-
tion avec d’autres communes ont été 
importants puisque nous employons 
trois fonctionnaires territoriaux, l’un 1 
jour/semaine, le second 2 jours/semaine 
et le troisième ½ journée par semaine. 
Un de nos agents a démissionné pour 
occuper un emploi au département ; le 
conseil municipal a ensuite décidé ne 
pas reconduire cet emploi, ce qui per-
mettra une économie substantielle sur 
ce chapitre de dépenses. En cas de sur-
charge, liée à des activités saisonnières, 
la commune fera appel à des prestations 
ponctuelles. 

 
Endettement 
Comme indiqué dans le volet N°2 expo-
sé dans le précédent bulletin, trois em-
prunts ont été contractés ces dernières 
années, dont le dernier apparait dans le 
graphique suivant (extension pour la 

mairie en 2016) 

Etant donné que chaque année est pré-
senté un budget équilibre (pas de déficit 
net global), la dette se résorbe d’année 
en année, mais tout projet de grande 
ampleur n’est pas encore envisageable 
à court terme, au risque d’avoir un taux 
d’endettement trop élevé. 

 

Bilan 
Malgré les baisses significatives de do-
tations et le faible taux d’imposition af-
fecté aux foyers, la situation budgétaire 
de la commune est saine, mais aucune 
marge de manœuvre n’est actuellement 
possible. Les investissements resteront 
donc limités pour les années à venir. 
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Charges financières (€)

  2017 
  Montant en €/habitant 

 Commune Département Région National 

Charges générales 150 261 245 245 
Charges de personnel 139 84 139 181 
Charges de gestion courantes 112 248 214 202 
Charges réelles financières 18 22 17 17 
Charges réelles exceptionnelles 0 2 2 7 

 



 

 

 Vœux du Maire, le  
mercredi 9 janvier 
à 18h en Mairie 

Agenda 
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Le p’tit placéen Responsable de la publication : Frédéric REIGNEY. Comité de Rédaction : Cédric COQUARD,  
Dominique GENDREAU, Sylvain PERRUCHE. Imprimé par la commune.  

Info utiles Mairie: mairie.placey@wanadoo.fr, 03.81.58.14.28, www.placey.co ; SOS Médecin: 3966 ; Urgences: 112 ; 
SAMU: 15 ; Pompiers: 18 Gendarmerie: 03.81.21.16.60. 

ASSOCIATION "La Fontaine" 
Fête de la Patate. Le 25 août dernier a eu lieu la fête de la Patate, pre-
mière en son genre à Placey. De nombreux courageux ont bravé le mauvais 
temps et sont venus profiter des différentes attractions comme la pèche à la 
truite et le concours de buttage de pomme de terre. Le premier prix pour ce 
concours était « 5 kg de patates » et a été remporté par Mme Catherine B !! 
Ensuite, chacun a pu déguster les frites locales avec des grillades et finir la 
soirée en karaoké général ! Espérons que le soleil sera présent à la pro-
chaine édition.  

 

Soirée Caraïbes. Le 17 novembre dernier le soleil des Caraïbes était présent à la salle 
communale et plus de 30 per-
sonnes s’étaient réunies pour 
profiter de cette ambiance cha-
leureuse. Rhum et Rougaille 
ont réchauffé l’ambiance jus-
qu’à tard dans la nuit. Certains 
avait mis leur plus belle che-
mise d’ambiance ! Toutes les 
photos sur le site placey.co ! 

 

 

EVENEMENTS à VENIR  

Dimanche 16 Décembre—Noël des enfants—Le père noël sera de retour encore 
une fois au village pour rencontrer les enfants, et partager avec eux quelques frian-
dises. Différentes activités et un goûter ponctueront l’après-midi des plus jeunes et 
des plus grands. 

 

Dimanche 2 Décembre—Marché de Noël à Kaysersberg—Nous vous pro-
posons d’aller découvrir ou redécouvrir le marché de Noël à Kaysersberg, en 
bus au départ de Placey, 18€/personne. IL reste encore des places !! 

 

Dimanche 13 Janvier—Repas des Séniors—Un repas sera proposé à nos ainés 
et tous ceux souhaitant partager ce moment. Le lieu reste à définir, amis nous espé-
rons bien vous emmener cette fois dans une autre époque…. 

Chloé 
le 17.09.2018, 

de Karine Receveur 
et  Cédric Muller  

 

Sacha 
le 11.10.2018 

de Alyson Lopez 
et Morgan Andre 

 

Ilian 
le 19.11.2018 
de Camélia  

et Abdel Horaichi 

Naissances 

Mariage 
Nadège Michelin et 
 Alban Mondière,  

le 15.09.2018  
en Mairie 

 
Décès 

Pierre Arnoux 
le 15.10.2018 


