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Comme chacun pourra le constater dans le compte-rendu synthétique du Conseil 
Municipal du 28 avril dernier, les comptes administratifs ainsi que les budgets 
primitifs pour cette année 2011 ont tous été adoptés à la majorité des membres 
du Conseil Municipal.

Je tiens à souligner qu’en ce qui concerne l’année 2010, les dépenses de 
fonctionnement ont été maîtrisées à tous les niveaux et tout particulièrement en 
ce qui concerne les charges de personnel. L’excédent de fonctionnement ainsi 
dégagé permet d’apurer le déficit d’investissement 2010 (soit  66 085 euros) et 
le solde des opérations d’investissement engagées en 2010 et qui verront leur 
aboutissement cette année (soit  287 733 euros). Cette volonté de maîtriser les 
dépenses est une nouvelle fois affirmée dans les budgets primitifs 2011. Elle l’est 
d’autant plus que les recettes liées aux dotations et subventions annoncées sont 
en diminution d’environ 100 000 euros par rapport à 2010 et que par ailleurs le 
niveau des investissements prévu pour 2011 est important.

Le Conseil Municipal a voté les taux de la Taxe d’Habitation, de la Taxe sur le 
Foncier Bâti et Non Bâti ainsi que celui de la Contribution Foncière des Entreprises 
qui remplace pour partie la Taxe Professionnelle, en respectant l’augmentation 
du coût de la vie, à savoir 1,8%. 

La réforme fiscale liée à la suppression de la Taxe Professionnelle mise en œuvre 
depuis 2010 a modifié profondément la lecture que vous pourrez faire sur le 
taux de la Taxe d’Habitation. En effet celui-ci va passer de 12.88% à 21.91% ce 
qui peut, et je le comprends bien volontiers, surprendre chacun de vous. Une 
explication s’impose. Cette augmentation de plus de 9 points correspond à une 
part des 9.23% de la Taxe d’Habitation 2010 que le Conseil Général  ne percevra 
plus à compter de cette année 2011 et une partie des frais de gestion de l’État.

Une autre réforme est également à l’ordre du jour des collectivités locales ;  c’est 
celle qui vise à redessiner les périmètres des intercommunalités. Monsieur le 
Préfet de Meurthe-et-Moselle vient de faire des propositions qui ne manquent 
pas d’alimenter les débats des Conseils Intercommunaux et Municipaux. En ce 
qui nous concerne, je vous tiendrai bien évidemment informés de nos prises de 
positions et de l’évolution de la réforme.

Annie FARRUDJA
Le Maire

Le spectacle offert par l’École de Musique 

Municipale dans le cadre de la Fête de 

la Musique aura lieu le vendredi 24 juin 

à 20h30 à la Maison des Fêtes et de la 

Culture. 



Les nouveautés de la 
Médiathèque sont sur 

www.blainvillesurleau.fr

A NOTER CULTURE ET LOISIRS
Médiathèque l’Eau Vive : Théâtre >> DRAGON

Les dragons n’existent pas, tout le monde le sait. Pourtant, une promenade 
dans l’insolite campement du Professeur Nogard ne saurait laisser le visiteur 
indifférent et ne manquera pas de l’intriguer. C’est à un voyage légendaire que 
nous convie le Théâtre Burle. Vous apprendrez à connaître ces animaux mythiques, 
vous saurez pourquoi ils crachent du feu, fuient le regard des hommes, se 
réfugient sous terre au fond des grottes ou dans les eaux sombres et mystérieuses 

des marécages, pourquoi ils s’élancent parfois dans les airs, leurs ailes majestueusement déployées.  
Le Professeur Nogard accueille le public et l’emmène sur son chantier de fouilles, univers hétéroclite de caisses, 

boîtes, dossiers...

> Mercredi 15 juin - 14h30 : Dragon par le Théâtre Burle - Maison des Fêtes et le Culture 
   Entrée gratuite - Spectacle à partir de 6 ans.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

L ETE A BLAINVILLE SUR L EAU

Jeudi 2 juin dès 14h00 - Thé dansant
Amitié-Partage propose un thé dansant à la Maison des Fêtes et de la Culture, animé par Alberto 
GARZIA. L’entrée est de 7 euros. 

Jeudi 9 juin - Voyage
Organisé par la FNACA, visite de la confiserie des Hautes-Vosges le matin et repas dansant. Transport 
et repas : 35 euros par personne. Renseignements auprès de Monsieur COBEE (03 83 75 05 68 ou  
06 82 20 40 27).

Samedis 11 et 18 juin à 20h30 - Danse
Galas de danse moderne chorégraphique et hip hop organisés par le groupe Orage de l’AMFC.  Entrée 
4 euros. Renseignements au 06 81 36 80 91. Maison des Fêtes et de la Culture.

Mercredi 22 juin 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. 

Samedi 25 juin - Sortie
Les Amis de Georges proposent une sortie au Luxembourg (visite guidée + repas + car). Renseignements 
à prendre auprès de l’association - 03 83 75 99 91. 

Un été à Macaron
L’été arrive et Macaron se prépare à recevoir les têtes blondes avides de rires 
et de vacances animées. Au programme en juillet, contes et légendes d’ici 
(et d’ailleurs) et Les Naufragés de MACARON, ou se perdre (pour de faux) 
sur une île déserte (au milieu de la Ville). En août, la plage à Blainville-sur-
l’Eau (activités sportives et créatives les pieds dans le sable), et le laboratoire 
du Docteur Mac Haron (expérimentation du monde qui nous entoure grâce à une multitude de jeux 
scientifiques). Pour chacun de ces thèmes, l’équipe d’animation a préparé un ensemble d’activités 
sportives, manuelles, éducatives et culturelles, avec toujours un maximum de surprises !! Les tarifs et 
horaires sont évidemment les mêmes que pour les autres vacances. Venez tous !!!

École de Musique
La Fête de la Musique se met à l’heure du cinéma. Vendredi 24 juin, les élèves de toutes les classes 
instrumentales et la chorale des adultes seront réunis sur scène pour un grand spectacle de fin d’année. 
Au programme, musiques de films, de dessins animés et de séries télévisées. 
À noter que l’EMM propose un stage du lundi 4 au mercredi 6 juillet de 9h00 à 16h30 (repas tiré du 
sac). Pour tous renseignements : ecoledemusique@blainvillesurleau.fr - 03 83 75 72 23. 

Conciliateur de justice
Permanence en Mairie le lundi 6 juin à partir 
de 15h00. Prendre rendez-vous par téléphone :  
03 83 75 70 05. 

Repas du temps libre à la salle de restaurant de 
la M.F.C.
Les  mercredis 8 et 22 juin. Inscriptions au 
CCAS les mardi et jeudi (dernier délai le jeudi 
précédant le repas).

CCVM - Collecte des objets encombrants
Mercredi 8 juin - Sortir les objets la veille au soir 
après 20h00. 

Voyages des Anciens
Mercredi 15 juin, les horaires de départ seront 
communiqués et disponibles auprès du CCAS 
dès le 7 juin. 

Randonnées du Club Vosgien
Jeudi 2 (9h00 à la zone de loisirs à Damelevières), 
samedi 11 (14h00 à la MFC), samedi 18 (14h00 
à la zone de loisirs à Damelevières), samedi 25 
(18h00 au Collège Haut des Places). 
Dimanche 3 juillet, Fête de la Rando. Une 
rando de 2h00 et une de 3h30 + deux sorties 
VTT de 20km et de 40 km.  

Vente de bois de chauffage
La commune vend du bois de chauffage aux 
habitants de Blainville-sur-l’Eau. 
Chaque foyer intéressé doit s’inscrire en mairie. 
44 euros le stère (coupé et livré) toutes essences 
confondues. Le bois vendu nécessite un temps 
de séchage, au minimum d’un an, avant son 
utilisation. 
Le Maire déclinera toutes responsabilités 
concernant d’éventuels incidents.

Vie commerçante
Bienvenue à Fred’esthetika’domicile, institut de 
beauté à domicile. 
Tél : 06 99 14 85 60

Chez nos voisins
Jeudi 2 juin - 21ème Fête du Lilas à Damelevières 
- Thème les Antilles - Animation permanente de 
10h00 à 18h00 - Vide Grenier - Organisée par 
le Comité des Fêtes et les Libellules - Entrée 
Gratuite

Lundi 13 juin - 20ème Triathlon sprint organisé 
par le Comité des Fête de Damelevières et 
Laneuveville Triathlon (Natation 750 m - vélo 
21,6 km et parcours pédestre 5 km). 

 
DE MUSIQUE 
MUNICIPALE 

ECOLE

Blainville-sur-l’Eau
ENSEIGNEMENT musicalet artistiquePratique vocaleet instrumentaleDiffusion

SPECTACLE DE L'ECOLE 
DE MUSIQUE MUNICIPALE DE BLAINVILLE-SUR-L'EAU

Fête de la 
Musique

Vendredi 24 Juin
   20h30 - MFC

ecoledemusique@blainvillesurleau.fr
03 83 75 72 23
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entree gratuite
L’École de Musique fête 
le cinéma
Musique de films, de 
dessins animés, de 
séries télévisées...
Un voyage au coeur du 
grand (et du petit) écran



Depuis trop longtemps, on 
constate près des différents 
points tri de la Commune 
et aux abords de la benne 
à déchets verts du Haut des 
Places des dépôts d’ordures 
ménagères et autres, totalement 
insupportables. Les auteurs de 
ces actes hautement incivils 
devraient avoir conscience que leurs actions ont un coût pour la Municipalité et 
pour la Communauté de Communes. Il est donc demandé à tous les citoyens 
de respecter ces lieux et de les utiliser correctement. 

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, le Centre Communal d’Action Sociale 

recense toutes les personnes âgées et 

handicapées isolées vivant à domicile 

qui en font la demande. Si vous êtes 

une personne âgée de plus de 65 ans 

ou handicapée, ou si vous connaissez 

une personne dans cette situation, 

téléphonez au 03 83 75 70 05 du lundi 

au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00. La liste ainsi établie 

servira, en cas de déclenchement des 

niveaux d’alerte supérieurs, à informer 

les services sanitaires et sociaux 

compétents.

Le CCAS organise un séjour en Vendée à Saint-Jean-de-Monts 

du 28 septembre au 5 octobre 2011. 

Les inscriptions se feront du 7 au 28 juin 2011 auprès du Centre 

Communal d’Action Sociale, les modalités financières vous 

seront communiquées lors de l’inscription. 

Plus le nombre de participants sera important, moins le coût 

du séjour sera élevé (coût du transport partagé). 

La participation du CCAS au séjour est possible pour les 

personnes âgées n’en ayant pas encore bénéficié cette année. 

Lors de l’inscription, merci 

de vous munir de votre 

dernier avis d’imposition 

(pour l’année 2009). 

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

INCIVILITES

BUDGET DE MI MANDAT : la mise en route devrait être  finie…et pourtant…

Ce qui est inquiétant, dans le  budget  2011 qui vient d’être voté par l’équipe majoritaire, c’est la proportion que prennent les dépenses de fonctionnement (charges de 
personnels et entretien courant) par rapport aux réels projets d’investissement nécessaires pour l’avenir de notre cité.

Le manque  de prévision le plus flagrant pour cet avenir étant celui des voiries:     

- Il était prévu en 2010 de refaire la rue des Corvées, cette opération n a pas été réalisée et elle est  purement et  simplement abandonnée pour 2011. La responsabilité en 
incombe, parait-il au SIE : "Qu’il fasse les travaux de réfection de canalisations, nous ferons le reste" promet Madame le Maire ! Pour autant, aucune autre rue n’est prévue à la 
réfection. Pourquoi ? N’y aurait-il aucune autre rue en mauvais état dans la commune ?

-   L’éclairage public, quant à lui,  a bénéficié à peine du quart de ce qui était prévu au budget 2010 ...En 2011, le pont Gallieni sera à nouveau éclairé. Quel progrès  pour tous 
les Blainvillois !

Nous nous permettons de rappeler que Blainville  compte tout de même plus de 70 RUES A ENTRETENIR… La réfection prévue des toits des écoles et la construction 
de l’espace ludique du Haut des places (par ailleurs très mal placé)  ne doivent  pas faire oublier les autres travaux courants qui incombent à toute municipalité qui 
assume ses responsabilités.  En 2010, à peine 10% des gros travaux de bâtiments ont été dépensés. Quelle performance ! 

Nous voudrions, enfin et comme prévu, voir engager les finances communales sur une  réfection pluriannuelle des voiries et de l’éclairage public en concertation avec les 
riverains. Nous voudrions un suivi concret des actions. Nous ne voulons plus voir des chantiers de plus de deux ans pour aménager 8 parcelles de potagers. Nous voudrions 
voir un jour, la fin des travaux du local canoë kayak. Nous voudrions, dès le vote du budget, être en mesure de connaître la ventilation des subventions aux associations plutôt 
que de s’exprimer sur un montant global. Bref, nous voudrions voir, enfin, une équipe qui montre qu’elle est compétente pour assurer la mission que les Blainvillois 
lui ont confiée !

Ce qui est certain, c’ est que NOS IMPOTS, sans justification concrète, seront augmentés de la "fourchette" maximum des taux proposés. A notre grand regret. QUEL 
TALENT !!!

                         G.Demonet, O.Martet, A.Collet, E.Oudin, N.Gallois

Texte fidèlement reproduit, seule la taille est changée pour 
permettre son insertion complète.

PREPAREZ VOS VALISES



Le compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2011 est soumis à l’approbation. 
Après une remarque du représentant du groupe d’opposition  sur la retranscription des 
débats, le compte-rendu est soumis au vote. A la majorité (4 voix contre et 1 abstention) le compte-rendu est validé.

1 – Compte administratif 2011 des budgets de la Commune et des structures enfance et jeunesse.

Après demande de précisions de l’opposition municipale sur le taux d’occupation des structures par rapport aux critères élaborés par la CAF, Madame le Maire 
précise que cette information sera transmise au prochain CM et que l’ancien gestionnaire des structures est encore redevable du paiement des primes et des 
congés payés. 

Après analyse des documents, sans la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal adopte à la majorité (5 voix contre) les comptes administratifs 2010. 

2 – A l’unanimité (5 abstentions), le Conseil Municipal donne quitus au Trésorier pour ses comptes de gestion. 

3 – A la majorité (5 voix contre), le Conseil Municipal accepte l’affectation des résultats de 2010. 

 Affectation en réserves R 1068 en investissement  287 733,13 euros
 Report en dépenses d’investissement D 001    66 085,13 euros
 Report en recettes de fonctionnement  R 002  511 923,56 euros

4 -  Après explications concernant l’augmentation des taux (1,8% correspondant à l’évolution du coût de la vie), Madame le Maire exprime ses craintes quant à 
la lisibilité de la prochaine feuille d’imposition suite à la réforme fiscale et la suppression de la taxe professionnelle. 

Les taux 2011 pour les trois taxes des ménages sont proposés à partir des taux de référence et des taux dits "rebasés" reconstitués par les services fiscaux en 
fonction des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle. Ils prennent en compte la part des taux appliqués par le Conseil Général et le Conseil 
Régional.

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

6 – Les amortissements sont adoptés à la majorité (5 voix contre).
 Amortissement des immobilisations 
 Dépenses de fonctionnement   128 171 euros
 Recettes d’investissement      128 171 euros
 Amortissement des subventions
 Dépenses d’investissement       1 988 euros
 Recettes de fonctionnement       1 988 euros

7 – Les subventions accordées au fonctionnement de la caisse des écoles (10 459 euros), aux coopératives scolaires (9 300 euros), et au CCAS (92 000 euros) 
sont adoptées à l’unanimité. 

La subvention accordée au fonctionnement des structures Enfance et Jeunesse est accordée à la majorité (5 voix contre). 

8 – Après discussion, le prix de vente du bois de chauffage (44 euros le stère) est adopté à la majorité (5 voix contre). 

9 – Le nouveau règlement des Pâtis Communaux de la route de Mont-sur-Meurthe est validé. 

10 - La taxe "Participation pour Voiries et Réseaux", dite P.V.R, est issue de la loi SRU.

Reprise à l’article L 332.11 du Code de l’Urbanisme, son principe est simple :

- La collectivité équipe, puis se fait rembourser, lors de nouvelles constructions.

La P.V.R concerne la voirie, l’éclairage public, l’électricité, mais aussi l’eau et l’assainissement (si le SIE l’adopte).

Une première délibération est nécessaire pour sa mise en place. Le montant sera défini ultérieurement après travail en commission et vote d’une 2ème 
délibération par le Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le principe de mise en place d’une participation pour voiries et réseaux. 

11 – Après discussion, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le balisage des sentiers communaux par le Club Vosgien. 

12 – Informations et questions diverses :

• Les frais générés par l’installation de l’École de Musique Municipale à la MFC et par la création d’une salle de répétition pour les élèves et l’orchestre 
Musaïk’Harmonie (travaux réalisés pour la plus grande partie par Renovacio) ont été de 9 959 euros en 2010 et de 1 836 euros en 2011 pour les travaux de 
sécurisation de l’entrée, travaux utiles pour l’ensemble des usagers de la Maison des Fêtes.

• L’appel d’offre pour les toitures et panneaux photovoltaïques des écoles élémentaires Jules Ferry et du Haut des Places est en ligne sur le site internet municipal. 

• Des permis de construire ont été signés, l’un sur la zone du Douaire, l’autre pour une station de lavage aux abords du parking ALDI. 

• Concernant la réforme des collectivités locales, Madame le Maire souligne son inquiétude sur le projet de l’État visant à réunir les EPCI du Val de Meurthe 
(CCVM), de la Mortagne(CCM) et du Bayonnais (CCB)... et indique aux membres du Conseil Municipal que, sous l’égide de l’Association des Maires, une 
charte commune concernant la réflexion autour du projet de réforme, a été élaborée pour valoriser et prendre en compte les souhaits des élus locaux. 
La motion votée par les élus de la CCVM a été présentée aux membres du Conseil Municipal. 

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 Retrouvez le compte-rendu détaillé du Conseil Municipal  
sur www.blainvillesurleau.fr rubrique Citoyen,

et sur les panneaux d’affichage de la Mairie



Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 (suite)Présentation du compte administratif 2010

 Section Fonctionnement

 Section Investissement

Taux d’imposition 2010                         Taux rebasés

- taxe d’habitation     12.86 %          21,52 %
- taxe sur le foncier bâti     16.89 %          16,89 %
- taxe sur le foncier non bâti 23.55 %          24,69 %
- taxe professionnelle     13.32 %           21,21 %

Les taux dits "rebasés" sont proposés par les services fiscaux



Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 (suite)

Présentation du budget primitif 2011

 Section Fonctionnement

 Section Investissement

Taux d’imposition 2011                   
- taxe d’habitation       21,91 %          
- taxe sur le foncier bâti       17,19 %          
- taxe sur le foncier non bâti   25,13 %          
- taxe professionnelle       21,59 %          



Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 (suite)

Section Fonctionnement vue d’ensemble

Subventions aux associations, participations au fonctionnement du CCAS, à la caisse des écoles, aux coopératives scolaires et aux 
structures enfance / jeunesse. 

*

*



Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 28 avril 2011 (suite)

Section Investissement vue d’ensemble
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