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 Vaccination Covid-19 
Un vaccibus sera mis en service à partir du 
lundi 19 avril par l’agglomération de Saint-
Dizier, Der & Blaise. L’équipe municipale 
procède actuellement à l’inscription de 
personnes prioritaires : 70 ans et plus qui n’ont 
pas de moyen de déplacement, ou qui n’ont pas 
encore de rendez-vous, ou moins de 70 ans qui 
présentent des pathologies aggravantes. Ce 
sont les services de l’agglomération qui 
prendront contact avec les personnes inscrites 
pour fixer le rendez-vous. 
Pour les autres personnes, la vaccination est 
ouverte sans restriction dès 55 ans à partir de 
ce 12 avril. Pour prendre rendez-vous aux 
centres de vaccination les plus proches de 
Rives Dervoises : au 0 801 907 692 de 8h30 à 
17h30 pour Saint-Dizier, au 03 25 92 53 37 pour 
la Maison de Santé de Bar-sur-Aube, sur 
www.doctolib.fr pour tout centre de 
vaccination en France. Des inscriptions sont 
possibles à la pharmacie de Montier-en-Der. 
 

  

Accès restreint aux mairies 
Durant le confinement de quatre semaines en 
place depuis le 3 avril, l’accès du public aux 
mairies se fait exclusivement sur rendez-vous 
pris par téléphone ou courrier électronique. 
Rappel des contacts : 
PUELLEMONTIER : 03 25 04 62 36 
DROYES : 03 25 04 23 68 
LONGEVILLE SUR LA LAINES : 03 25 04 65 36 
LOUZE : 03 25 04 26 14 
rivesdervoises52@orange.fr 

Nettoyage villages reporté 
Le « nettoyage villages » annoncé le jeudi 13 
mai est reporté à une date ultérieure. Ceci pour 
être réalisé dans de meilleures conditions 
sanitaires. 

Condoléances 
La population de Rives Dervoises a été 
durement éprouvée par chaque vague de la 
Covid-19. Le Conseil municipal présente ses 
condoléances à toutes les familles qui ont été 
malheureusement touchées par un décès. 

Vente chambres froides 
La commune vend au plus offrant les chambres 
froides de l’ex entreprise JEANSON. Elles sont 
visibles aux ateliers municipaux à 
Puellemontier. Appeler Jean-Jacques 
PETITPOISSON au 06 81 80 24 92 pour convenir 
d’un rendez-vous. Les personnes intéressées 
font connaitre leur offre sous enveloppe 
cachetée portant la mention « vente chambres 
froides », à déposer en mairie d’ici le lundi 17 
mai inclus.  

Concours de logo 
Rappel : les créations dans le cadre du 
concours de logo sont attendues d’ici le lundi 26 
avril inclus. L’envoi sous forme électronique se 
fait à logo.rivesdervoises@laposte.net. La 
remise sous forme papier se fait dans les boites 
aux lettres des mairies, sous enveloppe 
cachetée et anonyme avec la seule mention 
« Concours de logo Rives Dervoises ». L’identité 
de la créatrice ou du créateur figure à l’intérieur 
de l’enveloppe. 

http://www.doctolib.fr/
mailto:rivesdervoises52@orange.fr
mailto:logo.rivesdervoises@laposte.net
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Rives Infos n°15 – Avril 2021 

Rédaction & impression Conseil municipal 

de Rives Dervoises 

Page spéciale Budget de fonctionnement 2021 
Dans l’impossibilité de tenir des réunions publiques, il s’agit ici de présenter la section 
« fonctionnement » du budget primitif 2021, dans ses grandes rubriques en recettes et dépenses et 
telle que votée en Conseil municipal du 1er avril dernier. La section « investissement » sera présentée 
ultérieurement. 

RECETTES 
1 Impôts et taxes 456 814 

2 
Dotations et participations (dotations de 
l’Etat principalement) 

379 861 

3 
Produits des services, domaines et ventes 
diverses (exemples : concessions cimetières, 
coupes de bois, locations diverses) 

152 120 

4 
Revenus des immeubles (location des 
logements communaux) 

88 000 

5 
Atténuations de charges (exemples : 
remboursements maladies, contrats aidés) 

21 136 

6 Jeux d’écritures sans flux financiers réels 4 336 

 TOTAL RECETTES 2021 1 102 267 € 

7 Report excédents des années précédentes 1 065 388 

 TOTAL RECETTES 2 167 655 € 

 

DEPENSES 

1 

Charges générales de fonctionnement 
(exemples : énergies consommées, entretien 
réparation des bâtiments, voiries, réseaux, 
honoraires des prestataires, taxes foncières, 
assurances, colis Noël, gardiennage églises) 

449 191 

2 
Charges de personnel (Salaires et cotisations 
des agents communaux) 

331 225 

3 
Autres charges de gestion courante 
(exemples : indemnités des élus, dons aux 
associations, créances admises en non valeur) 

149 211 

4 Jeux d’écritures sans flux financiers réels 72 134 

5 Dépenses imprévues 62 164 

6 
Intérêts des emprunts (5 900 €) 
Dotation de fonctionnement courant 
Charges exceptionnelles 

29 760 

7 
Atténuations de produits (FNGIR = fond de 
solidarité envers les communes moins bien 
dotées) 

8 583 

 TOTAL DEPENSES 2021 1 102 268 € 

8 Virement à la section d’investissement 301 784 

 TOTAL DEPENSES 1 404 052 € 
 

Prochain Conseil municipal 
La prochaine séance plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 29 avril à partir 
de 20h à la salle des fêtes de Droyes.  

La section de fonctionnement est en excédent 
de 763 603 €. Celui-ci constitue un fonds de 
roulement pour la trésorerie courante de la 
commune. 
 


