
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 29 mars 2019 
 
 

Date de convocation : 11/03/2019 

 

Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, René 

BRANDMEYER,, Joslyn SAUX, Dominique ANTOINE, Stéphanie THOMASSIN,  

 

Etaient absents : Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER, Alain MOUSSAULT (a donné pouvoir 

à Ph. DANIEL), Eric SAUTOT 

Secrétaire : Francis HAINZELIN 

 

 ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION POUR L'ANNEE 

2018 AINSI QUE DES AFFECTATIONS DES RESULTATS  2018  

COMPTES ADMINISTRATIFS -  COMMUNE- ASSAINISSEMENT : 

Votes des comptes administratifs à l’unanimité 

Résultat CA COMMUNE 

Investissement : 4 656.10 € 

Fonctionnement : 137 208.86 € 

Résultat global : 141 864.96 € 

 

Affectation des résultats :  

75 213.90 € au compte 1068 (recette d’investissement- restes à réaliser inclus) 

61 994.96 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

4656.10 € au compte 001 (dépense d’investissement) 

Résultat CA ASSAINISSEMENT : 

Investissement :  6 858.06 € 

Fonctionnement :  3 371.02 € 

Résultat global : 10 229.08 € 

Affectation des résultats :  

3 371.02 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

6 858.06 € au compte 001 (recette d’investissement) 

DECISION  : INFORMATION DROIT DE PREEMPTION  

Le maire informe le conseil municipal qu’il a renoncé au droit de préemption urbain au nom de la 

commune, conformément à la délibération du 11 avril 2014,  pour la vente de l’immeuble situé 38, 

Grande Rue (parcelle C n°474). 

Le conseil municipal prend acte de cette décision. 



BUDGET COMMUNE 

Investissement : 222 490 € 

Fonctionnement : 237 444.96 € 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les 4 taxes directes locales 2019 
identiques à 2018, ce qui donne avec les bases d’imposition prévisionnelles 2019 : 
            Bases 
Taxe d’habitation :           13.94%             227 600  =  31 727  
Taxe foncière (bâti) :      6.97 %              226 500  =  15 787 
Taxe foncière (non bâti)   14.21 %                17 300  =    2 458 
CFE :      16.28 %              136 400  =  22 206 
    Produit fiscal 2019 attendu = 72 178 € 
 

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 

Le conseil municipal décide d'allouer les subventions suivantes pour 2019 : 

- Association Achat fourniture du collège de Blainville 40 €  
- ADMR 120 € 
- Aide aux vacances en CLSH 100 € 
- Association des donneurs de sang de Blainville 70 € 
- Association des handicapés de Blainville Damelevières 70 € 
- Association des Sapeurs-Pompiers de Blainville 180 € 
- Comité départemental contre le cancer : 50 € 
- comité départemental de la Résistance 50 € 
- Croix-Rouge française : 50 € 
- Association majorette Les Libellules de Damelevières 150 € 
- Souvenir français : 50 € 
- UNSS Collège de Blainville : 90 € 

- Au compte 657362 : CCAS de Vigneulles : 3000 €   
 
PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES CENTRES DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT  (CLSH) 

Monsieur le Maire rappelle les conditions de versement de l’aide aux vacances en CLSH : 

- Inscription au CLSH de Damelevières : pas de participation communale étant donné que le tarif 

consenti aux familles à Damelevières s’applique également aux familles résidant à Vigneulles 

(depuis 2010), 

- Inscription dans un autre CLSH que celui de Damelevières : la participation communale est de 

5 € par enfant et par jour, dans la limite de 15 jours de fréquentation.  

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que l’aide aux vacances en CLSH 2019 se fera dans les 

mêmes conditions que les années précédentes et inscrit 100 € au budget au compte 6574. 

VALIDATION DE LA PROPOSITION DE MME HOUILLON PHASE 2 DE LA PLACE DU 

GL42 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil la proposition tarifaire de Mme HOUILLON 

pour la 2ème phase des travaux de la place du GL42. Le devis s’élève à 6 698.00 € HT.  



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider le devis de l’atelier 

de paysage HOUILLON pour un montant total HT de 6 698.00 €. 

 

SOIREE THEATRE  2019 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de fixer la participation au repas du 

théâtre du 8 juin 2019, des personnes qui résident à l’extérieur de la commune, à 15 €. 

Décision prise à l’unanimité.  

DEL20180329  : BUDGET ASSAINISSEMENT 

Investissement :  29 359.06 € 

Fonctionnement : 32 838.02 € 

LOCATION DES SALLES ÉLARGIE AUX HABITANTS DE DAMELEVIÈRES 

La Salle des fêtes de Damelevières sera en travaux pendant une durée d’environ 1 an.  Le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’élargir les conditions d’utilisation des salles 

communales aux habitants de Damelevières, pendant la durée des travaux, à raison de 2 locations 

maximum par mois.  

EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE AU NIVEAU DE LA PART COMMUNALE POUR LES 
VERGERS 

Le conseil municipal avait décidé dans sa séance du 22 septembre 2014, d’exonérer de taxe foncière 

sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d’arbres  et arbustes et les vignes pour 

une durée de 5 ans.  

Philippe DANIEL étant concerné à titre personnel, ne prendra pas part au vote.  

Vu l'article 109 de la loi de finances pour 2011,  

Vu l’article 1395 A bis du code général des impôts,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de prolonger l’exonération de taxe foncière sur 

les propriétés non bâties, pour une durée de 5 ans, les propriétaires de vergers, cultures fruitières 

d’arbres et arbustes ainsi que les propriétaires de vignes.  

AFFAIRES DIVERSES 

- Point sur le projet d’aménagement global du village 

 

 

 


