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Premières inscriptions à 
l’école maternelle 
Les parents dont les enfants doivent 
commencer leur scolarité à l’école maternelle 
en septembre 2021 sont invités à faire la 
première inscription auprès de la mairie de 
leur village, aux horaires d’ouverture du 
secrétariat : 
DROYES mercredi de 15h à 18h – samedi de 9h 
à 12h 
PUELLEMONTIER mardi et jeudi de 16h à 18h – 
jeudi de 10h à 12h 
LONGEVILLE-SUR-LA-LAINES mercredi de 9h à 
12h – vendredi de 14h à 17h 
LOUZE mardi de 9h à 12h – vendredi de 9h30 à 
12h30 
En dehors de ces ouvertures : 
- Appeler la mairie de Rives Dervoises au 03 25 
04 62 36 
- Ecrire à rivesdervoises52@orange.fr 

  

Déclaration de revenus 2020 
L’administration des finances publiques informe 
que la date limite de dépôt est au 20 mai pour la 
déclaration papier et au 1er juin pour la 
déclaration sur Internet. 
Pour créer son espace personnel pour la 
déclaration en ligne : aller sur le site 
https://cfspart.impots.gouv.fr/ puis renseigner 
successivement 
- son numéro fiscal qui figure sur son avis 
d’imposition 2019 ou sur la dernière déclaration 
de revenu. 
- son numéro d’accès en ligne qui figure sur la 
déclaration de revenus ou le courrier pour 
déclarer en ligne. 
- son revenu fiscal de référence qui est indiqué 
sur son avis d’imposition 2019. 
Pour se renseigner auprès d’un agent des 
finances publiques : 
- par téléphone au 0 809 401 401 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h. 
- par messagerie électronique sur son espace 
personnel en ligne. 
- en prenant un rendez-vous téléphonique par 
son espace personnel en ligne. 
Un rendez-vous en présentiel au centre des 
impôts de Saint-Dizier ou de Chaumont reste 
possible pour une question complexe. 

Urgent pour voter en 2021 
Les inscriptions sur les listes électorales 
restent possibles jusqu’à ce vendredi 14 mai 
inclus pour pouvoir voter les 20 et 27 juin aux 
élections départementales et régionales. Soit 
sur le site www.service-public.fr soit dans les 
mairies (ouvertures et contacts ci-contre) 
 

Traitement de l’eau potable, 
suite 
Courant avril une forte teneur en chlore dans 
l’eau potable a été constatée sur le réseau de 
Longeville, Puellemontier et Droyes. Les 
services de la communauté d’agglomération 
font savoir qu’il s’agissait d’un dérèglement de 
la pompe doseuse à la station de Longeville. 
Pour palier à ce problème, des analyseurs de 
chlore vont être installés sur le réseau. Ils 
permettront aux services de l’agglo d’être 
renseignés sur le taux de chlore en temps réel, 
et de pouvoir intervenir rapidement en cas de 
surdosage. 
 

mailto:rivesdervoises52@orange.fr
https://cfspart.impots.gouv.fr/
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Conseil municipal de Rives Dervoises 

Page spéciale Budget d’investissement 2021 
La comptabilité publique pouvant être difficile à comprendre pour les non-initiés, cette présentation 
de la section d’investissement est adaptée pour être compréhensible par le plus grand nombre. Le 
budget spécifique au projet « lycée agricole » sera détaillé dans une prochaine édition. 

RECETTES 

1 
Subventions 
d’investissement 

550 966 

2 
Dotations et fonds 
divers 

340 461 

3 
Virement de la 
section de 
fonctionnement 

301 784 

4 
Produits de cession 
(ventes de terrains) 

66 840 

5 
Emprunts et dettes 
assimilées 

65 000 

6 
Reste à réaliser des 
années 
précédentes 

2 525 

7 
Opérations 
internes à la 
comptabilité 

72 135 

8 
Ligne d’équilibre 
comptable 
recettes/dépenses 

438 029 

 TOTAL RECETTES 1 837 740 € 

 

DEPENSES 
1 Travaux lycée agricole 463 250 

2 
Voirie (Rue cimetière Louze, rue Mairie école & 
chemin Neuvillette Puellemontier, Rue Gervilliers, 
aqueducs et accotements Les Granges) 

192 400 

3 Frais d’études projet lycée agricole 179 235 

4 
Electrification (effacement réseaux Longeville, 
luminaires LEDs & éclairage église Louze) 

74 846 

5 Emprunts et dettes 72 921 

6 
Travaux bâtiments communaux (logements Droyes, 
Louze) 

45 619 

7 Reste à réaliser sur années précédentes 30 765 

8 Dépenses imprévues 30 000 

9 Matériel outillage mobilier 29 000 

10 Sécurité incendie (poteaux incendie Droyes) 28 008 

11 Achats terrains & immeubles (dont abribus Gervilliers) 26 000 

12 Rénovation patrimoniale (dont église Longeville) 22 733 

13 Informatique 13 000 

14 Plantations 6 705 

15 Opérations internes à la comptabilité 185 229 

16 Ligne d’équilibre comptable dépenses/recettes 438 029 

 TOTAL DEPENSES (taxes comprises) 1 837 740 € 
 

Prochain Conseil 
municipal 
La prochaine séance 
plénière du Conseil 
municipal se tiendra le jeudi 
27 mai à partir de 20h à la 
salle des fêtes de 
Puellemontier. 


