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IMPORTANT
Le deuxième tour des élections 

présidentielles aura lieu le dimanche 

6 mai 2012. 

Fin mars et début avril se sont tenues deux réunions importantes du Conseil Municipal.  L’une avait 
pour objet la présentation des orientations budgétaires et la seconde la présentation et le vote des 
comptes administratifs de l’année 2011 et des différents budgets au titre de l’année 2012.

Si la présentation de quelques chiffres et graphiques peut en partie vous éclairer, je tenais à rappeler 
notre volonté de contenir au plus juste les différentes dépenses. 
• C’est le cas lorsqu’il s’agit des fournitures et de services extérieurs grâce notamment à la mise en 
place d’appels d’offres concurrentiels. 
• C’est le cas aussi dans la gestion des ressources humaines et des services. Nous venons à ce propos 
de glisser un de nos agents sur le poste prochainement vacant du responsable du pôle gestion et 
comptabilité afin qu’il soit totalement opérationnel lors du départ en retraite de la titulaire de ce poste. 
Le poste de cet agent nouvellement positionné est affecté à un agent en fin de contrat.  

Si nous recherchons à maitriser aux mieux les dépenses, nous nous attachons aussi à rechercher 
toutes les possibilités de recettes qui permettent d’amoindrir la pression fiscale pour les contribuables. 

De cette gestion rigoureuse, nous pourrons dire qu’elle a permis un excédent de fonctionnement  
(776 505 euros) qui assurera une partie du coût des investissements de 2012.

Et si nous évoquons maintenant les investissements, je rappelle le gros chantier de réfection des 
toitures des écoles élémentaires avec la pose de panneaux photovoltaïques. D’autres opérations 
s’étalent ou se réalisent sur plusieurs années... ce qui est loin d’être nouveau – et ce, quelle que soit la 
collectivité (il suffit de se rappeler certains chantiers réalisés par les équipes précédentes !).

Aussi en 2012, il est prévu notamment :
• de terminer plusieurs chantiers d’aménagements  paysagers et ludiques sur le site des Immeubles 
Route de Mont, du stade annexe et du Haut des Places et la MFC, 
• d’engager des travaux dans les bâtiments communaux et aussi l’amélioration de l’accessibilité de la 
Poste,
• de réaliser des gros travaux de voiries avec la sécurisation de l’ensemble scolaire et enfance-jeunesse 
au Haut des Places et la réfection de plusieurs chaussées particulièrement dégradées.
Il faut également signaler notre volonté, autant que cela soit possible, d’une réelle coordination des 
travaux avec les différents partenaires - Conseil Général, ErDF,  GrDF, France Télécom, le SIE – (Syndicat 
Intercommunal de l’Environnement) en charge de la distribution d’eau potable et de l’assainissement.

Ce programme d’investissement important sera financé par une partie de l’excédent de fonctionnement 
de 2011 (415 698 euros prévus), par les subventions recherchées et obtenues, par un emprunt et par 
l’excédent d’investissement 2011 (24 659€euros)…  

Je souligne pour mémoire, simplement pour clarifier le débat et sans esprit polémique, que le déficit 
d’investissement au 31.12.2007 était de plus de 300 000 euros et le besoin de financement pour les 
opérations engagées à la même date était de plus de 1 000 000 euros.

Etait-ce cela la bonne gestion des élus qui nous critiquent ? 

Je vous souhaite une bonne lecture et suis prête à répondre à vos différentes interrogations sur ces 
différents points.

Le Maire
Annie FARRUDJA



Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 7 mai à 
partir de 14h30. Prendre rendez-vous par 
téléphone : 03 83 75 70 05. 

Inscriptions dans les écoles
Sont concernés par ces inscriptions scolaires 
les enfants des nouveaux arrivants sur la 
commune, et les enfants de 3 ans (nés en 
2009) entrant en maternelle.
Se présenter en Mairie de Blainville-sur-l’Eau 
les :
Mercredi 09 mai de 14 h à 17 h
Samedi 12 mai 2012 de 9 h à 12 h.
Se munir du livret de famille et du carnet 
de santé. 

Repas du temps libre à la salle de 
restaurant de la M.F.C.
Les mercredis 9 et 23 mai. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le 
jeudi précédant le repas).
Séjour pour les retraités : le CCAS organise 
un séjour à Port-Manech (Finistère) du 
29/09 au 06/10 : pour tout renseignement, 
contacter le CCAS.

Voyages des anciens
Mercredi 20 juin, inscriptions en Mairie 
jusqu’au 6 juin. Aucune invitation 
personnelle ne sera envoyée.

Voyage organisé par la FNACA
La FNACA propose un séjour de 6 jours sur 
la Costa Brava du 14 au 19 octobre 2012. 
Coût : 399 euros. Inscriptions avant le mardi 
15 mai auprès de Monsieur René COBEE. 

Randonnées du Club Vosgien du Val de 
Meurthe Air comme Rando
Samedi 5 mai - 13h45 MFC - circuit Mont 
sur Meurthe (château d’Adoménil)
Samedi 12 mai - 9h00 MFC 
journée détente avec rando à l’étang de 
Giriviller (repas midi et soir tirés du sac) 
2 euros
Jeudi 17 mai - Fête du Lilas - 9h30 zone de 
loisirs Damelevières circuit Bois la Tour.

Don du sang
Mercredi 2 mai, don du sang à la Salle des 
Fêtes de Damelevières de 16h00 à 19h30. 
Pour un 1er don, merci de vous munir 
d’une pièce d’identité.

Bienvenue à
NUTRI-SANTÉ-CONSEIL
PERRIN Patricia 1 A, rue Galliéni
06 36 11 53 43 
p.perrin@nutrisanteconseil.fr

FI MULTI SERVICE 
Peinture, papiers peints, maçonnerie....
6 rue du Champ de Ville 
06 44 01 57 53 
franckmultiservice@hotmail.fr

A NOTER CULTURE

LE COIN DES ASSOCIATIONS
Jeudi 3 mai dès 14h00 - Thé dansant
Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre Stéphane COURTOT RENOUX. Entrée 7 euros. MFC.
Dimanche 6 mai dès 14h30 - Thé dansant
Organisé par Dam Loisirs, animé par l’orchestre Benoît PRZYVYLA. 
Renseignements et réservations au 03 83 74 54 42. Salle des Fêtes de Damelevières.
Mercredi 16 mai de 14h00 à 15h00 - Contes
Les Amis de Georges proposent pour les 5 - 11 ans l’Heure du Conte à la Médiathèque l’Eau Vive.  
Histoires et petits jeux... Inscriptions sur place.
Jeudi 17 mai dès 14h00 - Thé dansant
Organisé par Amitié-Partage, animé par l’orchestre Alberto GARZIA. Entrée 7 euros. MFC.
Samedi 19 mai - Kermesse
Organisée par les Amis de Georges à la maison de retraite de Rosières.
Jeudi 14 juin - voyage
organisé par la FNACA, visite  gratuite le matin des ruchers de Salm à Senones et repas dansant. 
Transport et repas : 38 euros par personne. Renseignement auprès de Monsieur COBEE (03 83 75 05 68 
ou 06 82 20 40 27).

Médiathèque l’Eau Vive :  Ateliers 
d’illustration 
Peb (Pierre Etienne Bertrand) et Fox 
(Aurélien Heckler) sont deux auteurs / 
illustrateurs BD nés en Lorraine. Après 
des études économiques et sociales, 

ils décident en 2003 de travailler ensemble sur des illustrations et 
bandes dessinées aux styles variés. Ils publient en 2007 des strips dans 
le journal de Spirou (Les Zglobiens). Actuellement, ils collaborent de 
manière régulière avec la presse (le journal de Mickey, Wapiti, Wakou, 
Côté Mômes…), les magazines d’actualité (Médiapart, Rue89). A côté de leur activité presse et 
édition, Peb & Fox interviennent régulièrement à diverses occasions (festivals BD, stages…), et dans 
des structures variées (MJC, centres sociaux, médiathèques…) en tant qu’auteurs pour expliquer leur 
métier, démontrer et apprendre aux enfants à faire de la bande dessinée sous la forme d’ateliers BD. 

> Samedis 5 - 12 et 26 mai, ateliers gratuits (les enfants et adolescents inscrits s’engagent à 
participer aux 3 séances).

Exposition et... Enquête
Cette exposition pour les enfants à partir de 8 ans propose de mener une enquête, 
de résoudre des énigmes, de se lancer dans l’aventure. Cet univers sera découvert 
à travers quatre grandes thématiques : l’énigme, l’aventure mystérieuse, le noir, 
le suspense. Pour les détectives en herbe, une enquête sera proposée ! 

> Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale, visible tout le 
mois de mai.

67ème anniversaire de la victoire sur le nazisme
Mardi 8 mai 2012

Le programme se déroulera comme suit :
11h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Blainville-sur-l’Eau,
11h40 : dépôt de gerbes Stèle du Souvenir Rond Point de la Tuilerie,
11h50 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts de Damelevières,

À l’issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert par les deux Municipalités à la Mairie de Damelevières.

CELEBRATION
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Chez nos voisins damelibériens
Vendredi 11 mai - Théâtre proposé par le Comité des Fêtes :" Le bon, la 

brute et le président" interprétée par la compagnie "Les Antidépresseurs". 

20h30 Salles des Fêtes. Entrée gratuite.

Jeudi 17 mai - 22ème fête du Lilas (Vide Grenier, présentation de vieux 

métiers...). Thème "Les Vosges et la Lorraine". Proposée par les Libellules 

et le Comité des Fêtes.

Lundi 28 mai - 21ème triathlon de Damelevières organisé par le Comité 

des Fêtes et Laneuveville Triathlon. Remise des dossards à partir de 

13h00, départ à 15h00. Ouvert aux licenciés et non licenciés.

EN MAI

INFORMATIONS

REPAS DES ANCIENS

Modernisation du bureau de poste
Le bureau de poste de Blainville-sur-l’Eau va prochainement faire peau neuve. Pour 
effectuer des travaux de modernisation (création d’espaces d’accueil, de conseil et 
de libre-service pour réduire l’attente et mieux satisfaire l’ensemble des clients), La 
Poste fermera ses portes du mardi 29 mai au lundi 2 juillet 2012 inclus. Pour assurer 
la continuité de service, le bureau de poste de Damelevières adoptera de nouveaux 
horaires, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi 
du 8h45 à 12h00. Concernant les colis, c’est au centre courrier de Dombasle (près 
de la piscine, ouvert de 7h00 à 17h00) que seront déposés les paquets, et pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer, un deuxième passage sera possible en appelant le 36 31 avant 14h00 le jour 
de réception de l’avis de passage. Des rendez-vous bancaires en face à face pour les clients de la Banque Postale 
seront maintenus au bureau de Blainville-sur-l’Eau.

Une belle journée entre amis
Samedi 14 avril, plus de 220 anciens ont 

répondu à l’invitation du Centre Communal 

d’Action Sociale de Blainville-sur-l’Eau à l’occasion du traditionnel repas qui leur est réservé. Devant un délicieux 

menu concocté par un traiteur local, les participants ont profité avec un grand bonheur de ce moment de 

convivialité et de joie. Réservé aux personnes seules de plus de 65 ans et aux couples de plus de 69 ans, le 

repas des anciens reste une journée importante dans la vie de la Commune. Annie FARRUDJA l’a d’ailleurs 

rappelé, avant de saluer les doyens, Madame BERNARD (102 ans) et André COUTURIER (92 ans), et de leur 

remettre de superbes compositions florales. Animée par l’orchestre Poirot, 

la journée s’est poursuivie dans la danse et la bonne humeur. L’ensemble 

de la manifestation a été orchestré par les agents et élus du CCAS et par les 

bénévoles présents et qui ont effectué un travail remarquable. Tous se sont 

séparés avec le sourire, en se promettant d’être de nouveau autour de la 

table et sur la piste de danse en 2013 !!

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

BUDGET MUNICIPAL: les comptes sont justes mais ne vous disent pas tout !
Compte administratif 2011 :
En faisant apparaître un solde excédentaire,  il pourrait laisser croire que l’équipe majoritaire fait des économies ! Il n’en est rien !
En réalité, et depuis plusieurs années, les projets d’investissement inscrits au budget primitif ne sont réalisés qu’à hauteur de 30 à 50 %. Il y a loin entre les annonces pompeuses des orientations 
budgétaires et les réalisations concrètes comptabilisées un an après ! 
En voici quelques exemples, puisés dans les Débats d’Orientation Budgétaires. A vous de juger :
Projet 2010 : "…Finalisation de l’éclairage pont Galliéni/ Finalisation de l’espace ludique route de Mont/ Finalisation de l’aménagement paysager du cimetière… Voierie rue des Corvées …"€
Projet 2011 : "…Finalisation de l’éclairage pont Galliéni / Finalisation espace ludique route de Mont/ Finalisation de l’aménagement paysager du cimetière… Voierie rue des Corvées …."
Projet 2012 : "€… Finalisation espace ludique route de Mont / Finalisation de l’aménagement paysager du cimetière…".  Nouveauté : le projet de voirie rue des Corvées a disparu. Quant à l’éclairage public, 
malgré une confortable ligne budgétaire de plus de 90 000euros, rien ne sera entrepris cette année.
Curieuse méthode de gestion municipale, non ? Entre les projets abandonnés ou reportés d’année en année et les nouveaux projets qui fleurissent au fil des mois, cette équipe sait-elle 
réellement où elle va ? En tout cas, elle ne va pas manquer de personnel pour mener à bien ses projets puisque de nouveaux postes viennent encore d’être créés augmentant d’autant 
les charges de personnel ! 
Impôts locaux 2012 : 
La loi de finances 2012 prévoit une augmentation des bases locatives de 1,8%. Si, comme le propose Madame le Maire, une progression des taux de 0,3% est appliquée, l’impôt ménage 
augmentera de plus de 2,1%.
Compte tenu de la situation actuelle difficile et incertaine (chômage, augmentations du gaz, de l’électricité, des biens d’équipement…) et comme d’autres municipalités viennent de le 
faire, un geste de solidarité de la municipalité de Blainville envers la population aurait été le bienvenu. C’est pourquoi nous n’ avons pas voté  l’augmentation des taux d’imposition. 
Et puis… un maintien des taux n’est-il pas suffisant pour financer un programme d’investissement qui n’est au mieux réalisé qu’à moitié !!!
          G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois



Le compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2012 est soumis à l’approbation et 
est validé à la majorité (4 voix contre).

1 – Madame le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Marc HENRY conseiller délégué aux finances,  pour la présentation du compte administratif 2011.
Pour le budget général de la Commune :

Section de fonctionnement     Section d’investissement
dépenses  3 355 286,21 euros    dépenses    1 152 376,67 euros
recettes     4 132 110,38 euros    recettes       1 177 035,72 euros

Monsieur Jean-Marc Henry propose de présenter le compte administratif 2011 des pôles Bergamote – Mirabelle/Brimbelle/Macaron – P’tits Mousses

Compte administratif de la crèche Bergamote 
dépenses      195 683,41 euros
recettes         195 683,41 euros

Compte administratif pour Mirabelle/Brimbelle/Macaron, LAPE et Ludothèque
dépenses     507 001,69 euros
recettes        507 001.69 euros

Compte administratif pour la crèche les P’tits Mousses
dépenses      191 389,16 euros
recettes         191 389,16 euros

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 – A l’unanimité, le Conseil Municipal donne quitus au Trésorier pour ses comptes de gestion 2011. 

3 – A l’unanimité (4 abstentions), le Conseil Municipal accepte l’affectation des résultats de 2011. 

 Report en dépenses d’investissement D 001     24 659,05 euros
 Report en recettes de fonctionnement  R 002  776 824,17 euros

En ce qui concerne les budgets des structures des Pôles Enfance et Jeunesse, ils étaient en parfait équilibre ce qui n’entraine aucune affectation de résultat.

4 -  Après que la commission des finances ait analysé la situation budgétaire et proposé d’appliquer une évolution des taux de 0,3% correspondant au 
différentiel entre l’augmentation du coût de la vie (2,1%) et l’augmentation des bases locatives imposée par l’État (1,8%), cette proposition est adoptée à la 
majorité (4 voix contre).

5 – Les budgets primitifs sont adoptés à la majorité (4 voix contre).

Pour le budget général :
Section de fonctionnement  4 180 340 euros
Section d’investissement      2 506 190 euros

Pour le budget Bergamote :
Section de fonctionnement       227 700 euros

Pour le budget Mirabelle, LAEP et Ludothèque :   
Section de fonctionnement      517 928 euros

Pour le budget  des P’tits Mousses :    
Section de fonctionnement      208 380 euros

6 – Les amortissements sont adoptés à la majorité (4 voix contre).

Amortissement des immobilisations 
Dépenses de fonctionnement     133 160 euros
Recettes d’investissement           133 160 euros

Amortissement des subventions
Dépenses d’investissement       2 898 euros
Recettes de fonctionnement     2 898 euros

7 – Les subventions pour le fonctionnement de la caisse des écoles (9 042 euros), des coopératives scolaires (11 960 euros), du CCAS (95 000 euros)  et des 
structures enfance et jeunesse (507 288 euros) ainsi qu’une subvention de 2 300€euros à l’association Les Libellules pour le renouvellement des ses tenues et 
les festivités de son 40ème anniversaire sont adoptées à l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire après avoir rappelé quelques dates de manifestations, remercie les membres du conseil pour leur participation 
active et clôt  la séance.

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 4 avril 2012 Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal  
sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Citoyen,

et sur les panneaux d’affichage de la Mairie
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Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 (suite)Présentation du compte administratif 2011

 Section Fonctionnement
 Dépenses : 3 355 286,21 euros
     
         Recettes : 4 132 110,38 euros

  Section Investissement
 Dépenses : 1 152 372,67 euros

 Recettes : 1 177 035,72 euros
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Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 4 avril 2012 (suite)

Présentation du budget primitif 2012

 Section Fonctionnement
 Dépenses : 4 180 340 euros

         Recettes : 4 180 340 euros

 Section Investissement
 Dépenses : 2 506 190 euros

   

          

          Recettes : 2 506 190 euros
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Section Fonctionnement vue d’ensemble
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Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 4 avril 2012 (suite)



Section Investissement vue d’ensemble

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 4 avril 2012 (suite)
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