Ville de Blainville sur l’Eau

Compte rendu du Conseil Municipal
Du 04 avril 2012
Etaient présents : Mesdames Anne-Marie FARRUDJA - Marie-Louise HUSSON – Francine
ROYER – Françoise SIMON - Nathalie AHRACH - Huguette GABRIEL – Véronique
MARCHAL – Martine CLAUSSE – Evelyne OUDIN.
Messieurs : Daniel FREY - Jacques BOURGUIGNON - Jean-Marc HENRY - Jean-Luc
HOCHSTRASSER – Mickael ZANONE – Bertrand DANIEL – Patrick GONTIER - Hervé
CHAMEROY - Ghislain DEMONET - Olivier MARTET.
Avaient donné procuration : Madame Gaëlle BARBIER à Madame Françoise SIMON,
Madame Chantal GODFROY à Madame Marie-Louise HUSSON - Monsieur Alain
GUILLEMENOT à Monsieur Jacques BOURGUIGNON – Monsieur Michel MOREL à
Madame Huguette GABRIEL – Monsieur Alain COLLET à Monsieur Ghislain DEMONET.
Etaient absents et excusés : Mesdames Caroline COULANGE – Nadine GALLOIS- Monsieur
Christian PILLER.
Madame le Maire ouvre la séance et propose la candidature de Bertrand DANIEL pour en
assurer le secrétariat. La proposition est validée par le conseil municipal.
Le Compte-rendu du conseil municipal du 23 mars 2012 est soumis à l'approbation. Le
compte-rendu est approuvé à la majorité (4 voix contre).
1. Compte Administratif 2011 des budgets de la Commune et des structures
Petite enfance et jeunesse
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc HENRY pour la présentation du
compte administratif 2011 avant de passer au vote.
Pour le budget général de la commune :
Section de fonctionnement
dépenses
recettes

3 355 286,21 €
4 132 110,38 €

Section d'investissement
dépenses
recettes
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1 152 376,67 €
1 177 035,72 €

Monsieur Jean-Marc Henry propose de présenter le compte administratif 2011 des pôles
BERGAMOTE – MIRABELLE/BRIMBELLE/MACARON – P'TIT MOUSSES
Compte administratif de la crèche Bergamote
dépenses
195 683,41 €
recettes
195 683,41 €
Compte administratif pour Mirabelle/Brimbelle/Macaron, LAPE et ludothèque
dépenses
recettes

507 001,69 €
507 001.69 €

Compte administratif pour la crèche les P'tits mousses
dépenses
191 389,16 €
recettes
191 389,16 €
Après analyse des documents, sans la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à
la demande de Monsieur Daniel FREY premier adjoint, adopte à la majorité (4 voix contre)
les comptes administratifs 2011 pour le budget général de la Commune et les budgets
annexes.
2. Compte de gestion 2011
Madame le Maire invite à donner quitus au Trésorier pour le compte de gestion 2011 des trois
budgets.
A l'unanimité, le conseil municipal donne quitus au Trésorier pour ses comptes de gestion.
3. Affectation du résultat
Après approbation des comptes administratifs 2011, Madame le Maire propose d'affecter les
résultats de 2011 comme suit :
Pour le budget général de la commune :
Report en recettes d'investissement R 001
Report en recettes de fonctionnement R 002

24 659,05 €
776 824,17 €

A l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal accepte l'affectation des résultats
proposée.
Pour les structures ENFANCE et JEUNESSE
En ce qui concerne les budgets des structures des Pôles ENFANCE et JEUNESSE, ils étaient
en équilibre ce qui n’amène aucun vote pour affecter les résultats.
4. Vote des taux
Madame le Maire propose une augmentation des taux de 0.3% qui correspond au différentiel
entre l’augmentation du coût de la vie (2,1 %) et l’augmentation des bases locatives imposée
par l’Etat (1,8%).
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Après que la commission des finances ait analysé la situation budgétaire et proposé
d’appliquer une évolution des taux de 0,3%, Madame le maire présente cette proposition au
vote du conseil.
Tableau récapitulatif

Intitulé des taxes

Taux 2011

Taux2012
proposés

Taxe d'habitation

21,91 %

21,97 %

Taxe sur le
Foncier Bâti

17,19 %

17,24 %

Taxe sur le foncier
non bâti

25,13 %

25,21 %

Contribution
Foncière des
Entreprises

21,59 %

21,65 %

Cette proposition est adoptée à la majorité (4 voix contre).
5. Budgets primitifs 2012
Suite aux explications de Monsieur Jean-Marc HENRY pour la présentation du budget
primitif 2012 équilibré en dépenses et en recettes :
Pour le budget général :
Section de fonctionnement
Section d'investissement

4 180 340 €
2 506 190 €

Pour le Budget Bergamote :
Section de fonctionnement

227 700 €

Pour le Budget Mirabelle LAPE et Ludothèque :
Section de fonctionnement
517 928 €
Pour le budget des P'TITS MOUSSES :
Section de fonctionnement
208 380 €
Les différents budgets sont votés à la majorité des membres du conseil (4 voix contre).
6. Amortissements 2012
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les amortissements présentés cidessous :
Amortissement des immobilisations
Dépenses de fonctionnement 133 160 €
Recettes d'investissement
133 160 €
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Amortissement des subventions
Dépenses d'investissement
2 898 €
Recette de fonctionnement
2 898 €
Cette proposition est adoptée à l’unanimité (4 abstentions)
7. Subventions et participations 2012
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les participations présentées cijoint :
Subvention au fonctionnement de la caisse des écoles : 9 042 €
Après débat, la subvention au fonctionnement à la caisse des écoles est adoptée, à l'unanimité
Coopérative Scolaire
: 11 960 €
Après débat, la subvention au fonctionnement aux coopératives scolaires des quatre écoles
est adoptée, à l'unanimité
CCAS
: 95 000 €
la subvention de fonctionnement du CCAS est adoptée, à l'unanimité
Subvention aux structures ENFANCE ET JEUNESSE : 507 288 €
Après débat, la subvention au fonctionnement des structures ENFANCE ET JEUNESSE est
adoptée, à l’unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie les membres du conseil pour leur
participation active et clôt la séance.
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