Pour envoyer un mail :
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 20

Convoqué le 14 avril 2016, le Conseil Municipal s’est réuni le 21 avril 2016, sous la présidence de
M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Sylvie ADANT-VIOLART, Véronique ADMANT, Patricia BARBIER,
Christian BRICOT, Gérard HOUOT, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN,
Philippe LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : Jean-Luc DONATIN (procuration à Bruno LEHMANN), Isabelle GENIN (procuration à
Colette LANGKUST), Brigitte THIRIET (procuration à Patricia BARBIER)
Patricia BARBIER a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu du conseil municipal du 10 mars 2016

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 10 mars 2016 qui n’a fait l’objet d’aucune
remarque.


Compte-rendu commission « Jeunesse – Vie associative - Ecole » du 21 mars 2016

Ecole : le contrat d’entretien passé avec la société Hydra sera résilié fin avril. Il convient d’augmenter les
heures du personnel existant et de prévoir l’embauche d’une 4 ème personne.
Pour intégrer le syndicat scolaire de Parroy, chaque commune doit délibérer, et le syndicat doit lui-même
délibérer pour accepter les nouvelles communes.
Vie associative : l’acquisition d’un nouveau jeu route de Bonviller est envisagé, ainsi que le remplacement
de la vaisselle et des tables du Familial.
Jeunesse : la commission souhaite proposer un chantier « jeunes » aux prochaines vacances d’octobre.


Compte-rendu commission « Fleurissement » du 22 mars 2016

Un point a été fait sur les différents plants de fleurs qui sont installés à l’intérieur de la serre communale.
Les travaux de la Grande Rue étant terminés, il convient de commander 8 nouvelles suspensions. Divers
devis vont être demandés pour le fleurissement estival.
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Commission « Travaux » du 11 avril 2016

Un tour d’horizon est fait pour les travaux en cours et ceux à venir ces prochains mois : bâtiments
communaux, voirie, assainissement, éclairage public, murs intérieurs du cimetière, achat de matériel…


Loyer chasse

La société de chasse nous interpelle, de nouveau, sur ses difficultés d’équilibrer son budget : moins de
gibier, moins de participants… Il est donc demandé une baisse d’environ 20 % du montant de la location,
ce qui ramènerait le loyer à 3 600 € / an. Ce loyer est actualisé chaque année.
Le conseil municipal, à la majorité, décide de fixer à cette somme le montant du loyer pour 2016.


Taux d’imposition 2016

Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2016 et de les fixer ainsi :
- Taxe habitation : 14,94 %
- Taxe foncière bâti : 10,26 %
- Taxe foncière non bâti : 18,82 %
- Contribution Foncière des Entreprises : 17,26 %.
Les conseillers acceptent à l’unanimité ces taux.


Comptes de gestion budget général et service assainissement

Les comptes de gestion du budget général et service assainissement 2015 sont acceptés : 14 voix pour –
1 abstention.


CA budget général et service assainissement
Fonctionnement budget général
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Recettes nettes .................................... 1 286 673,63 €
Dépenses nettes .................................. 1 097 220,73 €
--------------------------------

Résultat de l’exercice ............................ 189 452,90 €
Investissement budget général

Recettes nettes ....................................... 650 097,84 €
Dépenses nettes ..................................... 738 058.95 €
----------------------------

Résultat de l’exercice ............................ - 87 961,11 €

Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Résultat de clôture
Excédent global de clôture

Investissement
-87 961,11 €
-7 486,47 €
-95 447,58 €

Fonctionnement
189 452,90 €
822 521,93 €
1 011 974,83 €

916 527,25 €

Les conseillers ont voté, par chapitre, les comptes administratifs de fonctionnement et d’investissement du
budget général de l’année 2015 : 14 voix pour - 1 abstention
à l’exception du chapitre « 65 – autres charges de gestion courante » 2 contre – 1 abstention
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Fonctionnement service assainissement

Recettes nettes ....................................... 133 986,93 €
Dépenses nettes ....................................... 93 036,64 €
----------------------------

Résultat de l’exercice .............................. 40 950,29 €
Investissement service assainissement

Recettes nettes ....................................... 302 083,88 €
Dépenses nettes ..................................... 243 633,94 €
------------------------

Résultat de l’exercice .............................. 58 449,94 €

Résultat de l'exercice
Résultat reporté
Résultat de clôture
Excédent global de clôture

Investissement
58 449,94 €
-30 090,17 €
28 359,77 €

Fonctionnement
40 950,29 €
176 357,95 €
217 308,24 €

245 668,01 €

Les conseillers acceptent, 14 pour – 1 abstention, les comptes administratifs de fonctionnement et
d’investissement du service assainissement.
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Affectation du résultat budget général et service assainissement
Budget général

Le conseil municipal constatant que le compte administratif du budget général fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de fonctionnement de
189 452,90
- un excédent reporté de
822 521,93
soit un excédent de fonctionnement cumulé de
1 011 974,83
- un déficit d’investissement de
95 447,58
- un déficit des restes à réaliser de
33 302,00
soit un besoin de financement de
128 749,58
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2015 : excédent
1 011 974,83
Affectation complémentaire en réserve
128 749,58
Résultat reporté en fonctionnement
883 225,25
Résultat d’investissement reporté : déficit
95 447,58
Service assainissement
Le conseil municipal constatant que le compte administratif du service assainissement fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de fonctionnement de
40 950,29
- un excédent reporté de
176 357,95
soit un excédent de fonctionnement cumulé de
217 308,24
- un excédent d’investissement de
28 359,77
- un déficit des restes à réaliser de
77 403,00
soit un besoin de financement de
49 043,23
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2015 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2015 : excédent
217 308,24
Affectation complémentaire en réserve
49 043,23
Résultat reporté en fonctionnement
168 265,01
Résultat d’investissement reporté : excédent
28 359,77



Budget primitif 2016 budget général et service assainissement
Fonctionnement budget général
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Investissement budget général



Subvention CCAS

A l’unanimité, le conseil municipal décide de verser au C.C.A.S. d’Einville, exercice 2016, la somme de
1 000 € au titre de la participation de fonctionnement.


Subvention service assainissement

A l’unanimité, le conseil municipal décide de verser au service assainissement de la commune d’Einville,
exercice 2016, la somme de 92 403 € au titre de la participation de fonctionnement.
Les conseillers acceptent le budget primitif de l’année 2016 de fonctionnement et d’investissement, à
l’unanimité.
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Fonctionnement service assainissement

Investissement service assainissement

Les conseillers acceptent à l’unanimité les budgets primitifs de l’année 2016 de fonctionnement et
d’investissement du service assainissement.


Indemnité d’occupation et dotation soins Maison de Retraite

A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à recouvrer auprès de la Maison de Retraite pour
l’année 2016, l’indemnité d’occupation et d’utilisation de locaux, ainsi qu’une dotation de soins pour
l’achat de matériel médical :
Indemnité d’occupation : 77 140.18 €
Indemnité dotation de soins : 9 151 €


Acquisition matériel Maison de Retraite

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir 2 lits médicalisés, pour un montant de 1 848 € TTC.


Subvention d’équilibre 2015 TAP et périscolaire

Les comptes de résultat du périscolaire et des TAP ont été communiqués par Familles Rurales. Il s’avère
que ceux-ci font apparaître un résultat déficitaire de :
Périscolaire : 23 528.60 € (à déduire l’acompte de 10 000 €), soit un solde de subvention de 13 528.60 €
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Temps d’Activités Périscolaires : 12 735,87 € (à déduire l’acompte de 7 000 €), soit un solde de
subvention de 5 735.87 €.
Le conseil accepte à l’unanimité des votants le versement de ces sommes, deux conseillers ne prennent pas
part au vote.
Il est à souligner que ces montants seront ajoutés au frais de fonctionnement de l’école Schweitzer, qui
seront refacturés aux communes au prorata de leur nombre d’enfants.


Acomptes 2016 TAP et périscolaire

Familles Rurales demande, au vu des dépenses déjà engagées, un acompte sur les frais de fonctionnement
2016. Le conseil accepte à l’unanimité des votants, les montants respectifs de 10 000 € et 40 000 € (2
conseillers ne prennent pas part au vote).


Entrée au Syndicat Scolaire de Parroy

Pour avancer sur le dossier du regroupement scolaire, les communes du RPI actuel et celles ayant rejoint
notre école doivent délibérer pour intégrer le Syndicat de Parroy, qui a lui-même délibéré pour accepter
ces communes. La commune d’Einville accepte, à l’unanimité, d’intégrer le Syndicat de Parroy.


Subvention exceptionnelle Archers

Une réunion de la commission « Jeunesse – Vie associative » est prévue afin d’établir un règlement sur ce
type d’aide exceptionnelle.


Informations diverses

-

La société QUALICONSULT est passée vérifier tous les équipements communaux (aire de jeux,
équipements sportifs…). Tout est en règle.
Devant le non respect des règles de circulation, accompagnées d’un arrêté municipal, le Maire a
demandé à la Gendarmerie Nationale d’effectuer des contrôles réguliers à l’école (sens interdit,
pendant la présence des bus scolaires), Quartier du Château (stationnement) et rue du Pont (30
km/heure).
Malgré la mise en place d’affiches et panonceaux, des déjections canines ne sont toujours pas
ramassées. Merci de respecter la propreté et l’hygiène des rues et des espaces verts de notre commune.
Pour facilité les travaux (prévus deuxième quinzaine du mois de mai) de démolition de l’ouvrage d’art,
au carrefour des départementales 914 / 2n, le Conseil Départemental nous demande de baisser le
niveau d’eau du Canal du Moulin. Cette opération a débuté, afin de limiter les désordres dans le milieu
aquatique. Il est demandé aux riverains et aux utilisateurs du parcours de santé la plus grande
prudence.
Comme les années précédentes, la commune fait appel à candidature pour recruter 2 jeunes de plus de
17 ans (étudiants), pour la période estivale. Date limite de dépôt des lettres de candidature : 31 mai
2016.
La journée « fleurissement » aura lieu samedi 21 mai à partir de 9 heures. Toutes personnes intéressées
pour venir aider à embellir notre village sont les bienvenues.

-

-

-

-

-

Le secrétariat de mairie sera fermé exceptionnellement le vendredi 6 mai.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à 20 heures
8

