
PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 6 mars 2020 
 
 

Date de convocation : 21/02/2020 

 

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

BRANDMEYER,, Dominique ANTOINE, Alain MOUSSAULT, Joslyn SAUX, Stéphanie 

THOMASSIN, 

 

Etaient absents : Arno POPIEL, Nathalie GLOEKLER, Eric SAUTOT,  

Secrétaire : Francis HAINZELIN 

 

 

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION POUR L'ANNEE 

2019AINSI QUE DES AFFECTATIONS DES RESULTATS  2019  

COMPTES ADMINISTRATIFS -  COMMUNE- ASSAINISSEMENT : 

Votes des comptes administratifs à l’unanimité 

Résultat CA COMMUNE 

Investissement : -8 689.01 € 

Fonctionnement : 108 256.34 € 

Résultat global : 99 567.33 € 

Affectation des résultats :  

80 289.10 € au compte 1068 (recette d’investissement- restes à réaliser inclus) 

27 967.24 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

-8 689.01 € au compte 001 (dépense d’investissement) 

Résultat CA ASSAINISSEMENT : 

Investissement :  10 086.61 € 

Fonctionnement :  4 983.72 € 

Résultat global : 15 070.33 € 

Affectation des résultats :  

4 983.72 € au compte 002 (recette de fonctionnement) 

10 086.61 € au compte 001 (recette d’investissement) 

DECISIONS : INFORMATION RENONCEMENT AU 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 au 

29, Grande Rue (parcelles C512 et 825). 

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 rue des 

Vignes (parcelle Cn° 891). 

Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 



BUDGET COMMUNE 

Investissement : 202 499.01€ 

Fonctionnement : 171 202.00€ 

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 

Le conseil municipal décide d'allouer les subventions suivantes pour 2020 : 

- 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 : 3500 €   
 

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 2020 se fera dans les 

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

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les 4 taxes directes locales 2020 
identiques à 2019             
Taxe d’habitation :           13.94%            
Taxe foncière (bâti) :      6.97 %            
Taxe foncière (non bâti)   14.21 % 
CFE :      16.28 %                   
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Investissement :  32 587.61 € 

Fonctionnement : 34 450.72 € 

 


