
Ce tableau compare Darvoy avec des communes de même 
importance.

Darvoy
Moyenne des  

communes de moins 
de 2000 habitants

Dépenses / hab 631,05 631

Dépenses  
personnel / hab

389,55 260

Recettes / hab 667,52 799

Impôts / hab 411,99 462

Epargne brute 36,47 168

En positif : nos finances sont saines et nous avons très 
peu d’endettement 

En négatif : des recettes provenant de l’État sont net-
tement en dessous de la moyenne notamment pour la 
Dotation Globale de Fond et un assèchement des recettes 
fiscales. 

Soulignons aussi: 

•  Une inconnue majeure avec les incertitudes sur le niveau 
d’augmentation des coûts de l’énergie et qui peut litté-
ralement exploser avec la guerre en Ukraine et la crise 
économique. 

•  Un niveau satisfaisant de services à la population et qu’il 
faut préserver mais avec des dépenses qui ont tendance 
à augmenter, notamment pour le personnel nécessaire 
à la bonne marche de ces services.

•  Des augmentations de prix comme la restauration sco-
laire décidées par les 
prestataires. 

•  Notre orientation consiste 
donc à trouver des marges 
de manœuvres en faisant 
des efforts de gestion, en 
faisant des choix en réfé-
rence avec les recettes, en 
maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement sans 
entraver la qualité des 
services rendus.

DARVOY INFOS

L’ÉDITO DE MARC BRYNHOLE
2022: un budget de mobilisation  
au service de Darvoy et ses habitants 

Nous avons inscrit ce budget (voté le 28 mars dernier) dans 
les objectifs suivants : maîtriser les dépenses, rechercher 
des nouvelles recettes, investir et répondre aux besoins 
des habitants.

Nous avons encadré ce travail par des principes clairs au 
plan financier :

•  Ne pas augmenter les impôts

•  Faire face à des recettes moins dynamiques du fait de 
la suppression de la taxe d’habitation et donc rechercher 
de nouvelles recettes.

•  Orienter et préserver les dépenses vers des priorités 
telles que école, cadre de vie, solidarité. 

•  Entretenir le patrimoine communal, rénover 
des équipements en recherchant les économies de 
fonctionnement.

Il faudra orienter ces dépenses prioritaires vers : la 
recherche d’économie d’énergie sur plusieurs années, les 
espaces publics qui offrent la rencontre entre les habi-
tants, la maitrise d’un urbanisme à notre échelle, ou la 
rénovation équipements scolaires.

Autre principe : la recherche permanente de recettes 
nouvelles. Nous ne pouvons en effet faire évoluer nos 
dépenses qu’en fonction des recettes. Ainsi, il est utile de 
parler des ratios fin de comparer notre situation avec les 
commune de même strate en nombre d’habitants. (…)
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« Rien de grand ne se fit jamais sans enthousiasme. »
RALF WALDO EMERSON essayiste, philosophe et poète américain

 8 mars : Paroles de femmes

Point de presse des trois maires sur l'avenir des mobilités

Inauguration de la table de ping-pong

OÙ TROUVER DES INFOS ? 
•  Panneau Pocket: est un moyen rapide, sûr et gratuit 

d’être informé. À ce jour, 466 smartphones ou tablettes 
ont inscrit Darvoy dans leur favoris, c’est l’équivalent de 
57% des foyers de la commune. Depuis octobre 2021, les 
panneaux ont été lus 72 171 fois dont 6091 fois en mars. 
Vous aussi, installez Panneau Pocket sur votre smart-
phone. Si vous rencontrez des difficultés à le faire, venez 
en mairie afin d’être aidé.

•  Le site Internet est en travaux. Le tout nouveau verra 
prochainement le jour. Le chantier est en cours. Nous 
vous tiendrons informés des avancées sous quelques 
semaines.

•  La page Facebook Darvoy vous annonce les manifesta-
tions municipales et en fait de brefs comptes-rendus la 
plupart du temps en images. Elle compte à ce jour près 
de 600 abonnés et les informations sont parfois vues par 
plus de mille personnes. 

•  La page Instagram Darvoy : toutes informations immé-
diates. Pour les personnes non connectées à Internet: 
nous allons améliorer les affichages dans les panneaux 
municipaux, sans doute en ajouter et davantage coller 
les annonces avec les actualités locales.

•  Le Bulletin municipal Darvoy Info sort environ toutes 
les 6 semaines. Il est distribué bénévolement dans les 
boites aux lettres par des élus et des citoyens. Si vous ne 
le recevez pas, prévenez-nous en Mairie. 

•  Chaque année, un bulletin récapitule l’ensemble des 
infos utiles ainsi que la vie associative

•  Chaque jour, il est possible de contacter des élus. Un 
appel téléphonique à la mairie au 02 38 59 71 71 aux 
heures d’ouverture pour prendre un rendez-vous suffit.

•  Le samedi, une permanence d’élu est tenue de 10h à 12H

DARVOY, SE MÉTAMORPHOSE !
Le logo de Darvoy fait sa cure 
de jouvence, afin de mieux 
communiquer notre image, et 
refléter notre réalité.

Plus fin, et plus moderne, il 
symbolise notre changement 
dans un monde qui bouge.

RETROUVEZ-NOUS SUR : www.darvoy.fr et la page  Darvoy
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : MARC BRYNHOLE / IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

Épuré, simple, porteur de dynamisme, Il sera notre 
marque et signe de reconnaissance pour la globalité de 
notre communication.

VOIRIE ET TRAVAUX
Le vote du budget est effectif. Les travaux d’investisse-
ments vont pouvoir débuter :

•  Bouclage de réseau d’eau potable, en vue de l’équi-
librage du réseau général dans ce secteur ;et extension 
du réseau d’eaux usées (tout à l’égout), afin de terminer 
la desserte des parcelles restantes. Ces deux opérations 
seront menées en simultané rue de la sente aux vaches.

•  La sécurité technique et sanitaire de la distribution en 
eau potable nécessitera des travaux de mise en confor-
mité de l’usine de production gérée par la SAUR. Des 
perturbations seront à prévoir sur le réseau. L’arrêt de 
l’unité de production sera pallié par le raccordement du 
réseau darvoisien sur le réseau gergolien. Une informa-
tion sera réalisée en amont de la déconnexion.

•  Les bâtiments communaux seront aussi en travaux : 
rénovation entière des sanitaires de l’école primaire, 
création d’une issue de secours dans une des classes du 
primaire, et installation d’une climatisation dans le dor-
toir de l’école maternelle. Les travaux d’entretien feront 
partie du quotidien. 

Antonio Salerno

(…)
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PROGRAMME CULTUREL DE LA COMMUNE 

•  21 et 22 mai : Le week-end culturel de printemps

•  Samedi 21 à 20h30, Salle des fêtes :  
Récital / lecture pour deux pianos et une voix

•  Dimanche 22 en après-midi en extérieur :  
Spectacle dans l’espace public : «  Et ILS CROIVENT » 
par la Cie « Notre Insouciance » de retour à Darvoy !

… ET DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

•  Jeudi 26 mai, parking école : Vide-grenier de l’Harmonie 

•  Vendredi 27 mai, samedis 28 mai et 4 juin 20h30, 
Salle des Fêtes : Scène en Folie

Un investissement majeur pour 2022 , la construction de nouveaux sanitaires pour l’école

Supermarché Netto :  
le projet avance avec le sondage des sols.



Pour cela ce budget 2022 s’appuie sur plusieurs pistes:

•  la recherche de recettes supplémentaires. Par exemple, 
la recherche de subventions est et sera priorisée. 

•  étaler les projets : nous travaillerons dès le cou-
rant 2022 vers une Programmation Pluriannuelle des 
Investissements, en finançant les projets sous la forme 
d’appels à projets / crédits de paiement.

Les premiers efforts de gestion et la recherche sans relâche 
de subventions pour 2022 vont conduire à permettre des 
investissements à hauteur de 186 708 € contre de 87 309 
euros l’an passé 2023. Toutes les subventions recherchées 
n’ont pas à cette date été complètement notifiées.

Parmi les investissements qui concernent aussi les 
moyens informatiques de la commune, des travaux pour 
la sécurité… je veux citer :

Le parc plurigénérationnel devrait naître cette année 
après les travaux de 2021 sur l’écoulement des eaux plu-
viales et de premières plantations. Nous escomptons la 
subvention du Conseil Départemental sur ce projet.

La réfection totale des sanitaires de l’École dont l’état 
est devenu une question essentielle de santé et d’hygiène 
des enfants. Le Conseil de janvier m’avait autorisé à sol-
liciter auprès de l’État une subvention à hauteur de 80%. 

L’achat d’un camion benne autour de 30 000 euros 
était devenu indispensable après la fin de vie du véhi-
cule PIaggio qui a fait son temps. C’est une réponse et un 
accompagnement aux besoins du service technique.

Le Conseil a acté la réalisation d’un emprunt avec l'op-
portunité d'un taux inférieur à 1%. Avec une inflation à 
plus de 2% et qui va continuer à s’accroître, c’est sur un 
coût de l’argent extrêmement bas que nous allons réali-
ser ces investissements.

Nous agissons sur tous les leviers disponibles pour pour-
suivre les services et investir au mieux : économie de ges-
tion, recherche de subventions, emprunt occasionnel au 
plus bas taux de remboursement, étalement pluriannuel 
des investissements qui nous permettront d’ailleurs de 
fractionner les paiements.

Dans une situation nationale et internationale aléatoire et 
dans un environnement économique dégradé et instable, 
les choix de notre budget 2022 sont à l’opposé du renon-
cement ou du repli. 

Nous faisons le choix de nous mobiliser pour mettre en 
œuvre notre programme et répondre aux besoins.

BILAN FINANCIER 2021 : 
L’EXIGENCE DE RIGUEUR  
DE GESTION 

L’année 2021 a encore été perturbée par le Covid, avec des 
fermetures de classe, des absences de personnel, une ges-
tion rendue complexe des services municipaux (accueil 
périscolaire, restauration scolaire notamment).

•  Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2021 
à 1 258 280€ (1 230 612 € en 2020,1 305 381s€ en 2019)

La répartition de ces recettes est sensiblement iden-
tique à celle de 2020.

•  des impôts et taxes (taxes d’habitation,  
taxes foncières…) : 62%

•  de dotations et de subventions  
(Etat, Région, Département…) : 24%

•  des prestations payées par les familles (cantine, 
accueil périscolaire, centre de loisirs…) : 12%

•  des produits divers : 2%

•  Les dépenses de fonctionnement se sont élevées en 
2021 à 1 189 533€ (1 156 865 € en 2020,1 233 236 € en 
2019).

Elles se répartissent ainsi :

•  Charges à caractère général (énergie, alimentation, 
entretien bâtiments, voirie, …) : 30.4%

•  Charges de personnel : 61.7%, en légère hausse  
(59% en 2020) mais nous avons abandonné l’appel  
à un prestataire pour l’entretien des locaux, celui-ci ne 
donnant pas satisfaction et nous avons eu plus  
de charges de personnel au Service Jeunesse.

•  Poids des autres charges: identique à 2020

L’année 2021 a permis de dégager un excédent de 68 747 € 
(En légère baisse par rap-
port à 2020 (73  747 € en 
2020), mais cette baisse est 
liée à un décalage entre fac-
turation et encaissement du 
restaurant scolaire).

Catherine Dalaigre

SOLIDARITÉ UKRAINE
Extraits des paroles prononcées  
par le Maire à l’ouverture du Conseil 
Municipal suivi d’une minute de silence 

(…) Au nom de notre municipalité je tiens à exprimer une 
nouvelle fois toute notre solidarité et notre soutien au 
peuple Ukrainien, plongé dans une souffrance indicible. 
C’est d’abord à lui, à toutes ces femmes, ces hommes, ces 
enfants exposés au feu des bombes, à ces familles entières 
contraintes à l’exil, que nous pensons. La France est à 
leurs côtés, et Darvoy et les darvoisiens sont à leur côté. 

(…) Ma condamnation du choix des armes et du sang 
par le président russe est totale. Vladimir Poutine, irres-
ponsable, autoritaire, va-t-en-guerre distille depuis des 
années le poison du nationalisme. Il sacrifie le peuple 
ukrainien, mais aussi le peuple russe qui aura à souffrir 
des graves conséquences de ce conflit.

(…) Les images qui nous proviennent chaque jour 

d’Ukraine sont terribles: des villes et des villages dévas-
tés, anéantis, des populations errant dans les ruines, le 
déplacement de millions d’ukrainiens, avant tout des 
femmes, qui fuient la mort, la destruction, les assassi-
nats. Il faut que les armes se taisent ! Notre pays doit y 
mettre toute son énergie.

(…) La solidarité des darvoisiens est exemplaire. 

Nous avons lancé dès le 4 mars dernier dans les premiers 
jours de l’ agression, le signal de la solidarité. Plusieurs 
mètres cubes de dons ont été collectés. Des dizaines d’ha-
bitants sont venus en mairie faire leurs dons que nous 
avons acheminés à la Protection civile. Nous réfléchis-
sions à la suite afin d’opérer les choix les plus utiles au 
peuple ukrainien : collecte en argent, facilitation de l’ac-
cueil de réfugiés, avec les organisations de solidarité, avec 
les initiatives individuelles, explorons et agissons. Je veux 
une nouvelle fois saluer Christelle Genza et son action 
en soulignant que des darvoisiens comme Jean-Claude 
Moret ont participé personnellement au transport de 
ces dons en conduisant les véhicules jusqu’à la frontière 
ukrainienne de Pologne. Le drapeau de l’Ukraine flotte 
au fronton de notre mairie témoignant de notre engage-
ment aux côtés des victimes de la guerre. 

Le CCAS de Darvoy a adressé un don de 500 euros à des 
associations solidaires. 

(…) Je vous propose un acte symbolique en observant 
une minute de silence à la mémoire de toutes celles est 
ceux qui sont morts ou blessés, celles est ceux qui ont tout 
perdu; celles et ceux qui sont chassés de leur pays. 

Ce soir, depuis la salle commune de notre mairie de 
Darvoy , nous pensons à eux et agissons pour eux. 

ÉVÉNEMENTS PASSÉS
La marche du cœur

126 participants à la première marche du cœur organisée 
par le CCAS sous forme de dons alimentaires non péris-
sables au profit des restos du cœur. Un grand merci aux 
généreux donateurs. Elle sera reconduite l’année prochaine

Carnaval

Samedi 2 Avril, après 2 ans d'absence, les enfants ont enfin 
pu profiter du carnaval. La FCPE a offert à tous les enfants 
de l’école de Darvoy, un défilé avec l'Harmonie sous une 
pluie de confettis, suivi par un spectacle de magie, ainsi 

que de nombreux stands festifs. Pour le goûter crêpes et 
boissons étaient les bienvenues après toute cette excitation. 
Une très belle journée, dont l'ensemble des gains seront réaf-
fectés pour les prochaines manifestations. Virginie Mignan

Concert de printemps

L’Harmonie a pu renouer avec une tradition bien ancrée : 
son concert de printemps à l’église de Darvoy le 3 avril 
dernier. Les thèmes de Vangelis, un medley d’Abba 
notamment ont rythmé ce concert de qualité pour un 
public qui retrouvait « son » harmonie après deux ans d’in-
terruption. Prochain rendez-vous avec les musiciens 
locaux : lors du vide-greniers du 26 Mai, jeudi de l’Ascen-
sion !  Jérôme Pelletier

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Vide-grenier de l’Harmonie 
Jeudi 26 mai 2022 

Après 3 ans d’absence à cause de la pandémie, l’Harmo-
nie de Darvoy vous donne rendez-vous jour de l’Ascen-
sion jeudi 26 mai 2022 pour un vide-grenier qui se tiendra 
derrière les écoles. N’hésitez pas à venir nombreux pour 
exposer autant que pour chiner.

Repas des aînés  
Samedi 30 avril 2022, à partir de midi

Pour les personnes inscrites, le repas des aînés aura donc 
lieu le samedi 30 avril 2022 à partir de 12h à la salle des 
fêtes de Darvoy. L’Harmonie de Darvoy vous accompa-
gnera pour un apéritif concert. 

À la fin du repas, Catherine Caen, la « diseuse de chan-
sons », donnera son récital qui partage joyeusement la 
chanson française.

Rendez-vous du CCAS  
Mercredi 1er juin 2022  
de 14h30 à 16h30 à la salle des fêtes

Le CCAS vous propose un après-midi récréatif et une 
rencontre intergénérationnelle. Nous vous proposerons 
de vous divertir en jouant à des jeux de société avec les 
enfants du centre de Loisirs de Darvoy. A l’issue de l’après-
midi, nous offrirons un goûter.

Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion 
nous pourrons vous véhiculer. Si vous souhaitez partici-
per et être véhiculé contactez la mairie au : 02 38 59 71 71 
le jeudi matin de préférence. Vous pourrez aussi remettre 
à la mairie un coupon réponse jusqu’au 15 mai. En espé-
rant vous retrouver nombreux pour cette occasion.
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(…)

(…)

un nouveau camion pour  
les agents municipaux


