Pour consulter le site Internet :
www.einville-au-jard.com
Pour envoyer un mail :
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 10

Convoqué le 03 avril 2015, le Conseil Municipal s’est réuni le 09 avril 2015, sous la présidence de
M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Sylvie ADANT-VIOLART, Patricia BARBIER, Christian BRICOT,
Emmanuelle GUERRE, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe
LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : MM/Mmes Véronique ADMANT (procuration à Fabrice YONGBLOUTT), Jean-Luc
DONATIN (procuration à Bruno LEHMANN), Isabelle GENIN (procuration à Colette LANGKUST),
Brigitte THIRIET (procuration à Cédric MASSON).
Colette LANGKUST a été nommée secrétaire de séance.



Compte-rendu du conseil municipal du 05 mars 2015

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 5 mars 2015 qui n’a fait l’objet d’aucune
remarque.


Compte-rendu réunion « commission Jeunesse Vie associative » des 11 et 18 mars 2015

L’objectif de cette réunion était de présenter, à chaque collégien einvillois ayant reçu une invitation pour
participer au « Chantier Loisirs Jeunes» du 13 au 17 avril, les divers travaux envisagés par la commission :
- Retrait des cailloux au terrain de jeux
- Peinture de la main courante au parcours de santé
- Réfection du panneau de la salle Le Familial…
Neuf jeunes ont répondu à l’invitation et effectuerons chacun 2 matinées, 2 après-midi, l’ensemble du groupe
participera, le vendredi, à la finalisation des travaux.
En contrepartie de leur investissement, une journée ludique leur sera offerte.
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Avenant maîtrise d’œuvre aménagement de la Grande Rue

Suite à la signature de la tranche conditionnelle des travaux de la Grande Rue, il convient de modifier le
montant des honoraires du Maître d’œuvre, qui s’élèvent à 26 325.90 € TTC.
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer l’avenant.


Avenant marché de travaux aménagement de la Grande Rue (Place de la Fontaine)

Le projet d’aménagement de la Grande Rue fait apparaître un manque de places de stationnement ; pour
palier à ce désagrément, il a été décidé de démolir le muret de soutènement de fosses d’espaces verts situé
Place de la Fontaine.
Le coût de cette opération s’élève à 17 286 € TTC. Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, ce devis.


Convention d’occupation du domaine routier avec la DITAM du Lunévillois

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer une convention avec la DITAM du
Lunévillois pour pouvoir exécuter les travaux d’aménagement sécuritaire dans la partie haute de la Grande
Rue, pour une durée de 24 semaines.


Subvention Familles Rurales

Il est présenté le compte d’exploitation des Temps d’Activités Périscolaires pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2014. Il convient aux communes du RPI de verser le solde du fonds de
compensation de l’Etat, à hauteur de 1824,60 € pour équilibrer le budget.
D’autre part, pour couvrir les dépenses jusqu’au 5 juillet, il est nécessaire de verser un acompte :
7 000 €.
Enfin, dans le cadre de la convention entre les communes du RPI et Familles Rurales pour le périscolaire,
il convient de verser un acompte sur le budget 2014 de 7 000 €.
Les conseillers acceptent, à l’unanimité, ces versements.


Approbation du Plan Local d’Urbanisme

Suite à la réunion avec les Personnes Publics Associées, certains ajustements dans le règlement du PLU
ont du être corrigés. Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces corrections.
Le PLU devrait entrer en vigueur fin d’année 2015.


Indemnité d’occupation, dotation soins maison de retraite

A l’unanimité, les membres du CCAS acceptent que la maison de retraite paie à la commune d’Einville
une indemnité d’occupation fixée à 59 491,75 €, une provision pour grosses réparations d’un montant de
17385 €, ainsi qu’un montant de 9 180,60 € correspondant à une dotation « soins » pour l’achat de
matériel amortissable.


Appel-malade maison de retraite

Un devis de 4 664.40 € TTC est présenté pour le remplacement de l’appel-malade de la Maison de
Retraite. Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer ce devis.
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Taux d’imposition 2015

Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2015 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 administratifs et comptes de gestion 2014 budget général et service assainissement
Fonctionnement budget général
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Investissement budget général

Les conseillers ont voté, par chapitre, les comptes administratifs de fonctionnement et d’investissement du
budget général, de l’année 2014, à l’unanimité à l’exception du chapitre « 65 – autres charges de gestion
courante » 3 contre.
Fonctionnement service assainissement
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Investissement service assainissement

Les conseillers acceptent, à l’unanimité, les comptes administratifs de fonctionnement et d’investissement
du service assainissement.
Résultat d’exécution du budget général et du service assainissement



Affectation du résultat 2014 budget général et service assainissement

Le conseil municipal constatant que le compte administratif du budget général fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de fonctionnement de
225 621,44
- un excédent reporté de
828 772,96
soit un excédent de fonctionnement cumulé de
1 054 394,40
- un déficit d’investissement de
7 486.47
- un déficit des restes à réaliser de
224 386,00
soit un besoin de financement de
231 872,47
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : excédent
1 054 394,40
Affectation complémentaire en réserve
231 872,47
Résultat reporté en fonctionnement
822 521,93
Résultat d’investissement reporté : déficit
7 486,47
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Le conseil municipal constatant que le compte administratif du service assainissement fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de fonctionnement de
38 956,72
- un excédent reporté de
137 401,23
soit un excédent de fonctionnement cumulé de
176 357,95
- un déficit d’investissement de
30 090,17
- un excédent des restes à réaliser de
234 743,00
soit un besoin de financement de
204 652,83
décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : excédent
176 357,95
Affectation complémentaire en réserve
0,00
Résultat reporté en fonctionnement
0,00
Résultat d’investissement reporté : déficit
0,00


Budgets primitifs 2015 budget général et service assainissement
Fonctionnement budget général
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Investissement budget général

Les conseillers acceptent le budget primitif de l’année 2015 de fonctionnement et d’investissement, à
l’unanimité, à l’exception du chapitre « 65 – autres charges de gestion courante » 3 contre.
Fonctionnement service assainissement
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Investissement service assainissement

Les conseillers acceptent à l’unanimité les budgets primitifs de l’année 2015 de fonctionnement et
d’investissement du service assainissement.


Subventions CCAS et service assainissement

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de verser au C.C.A.S. d’Einville, pour l’exercice 2015, la
somme de 1 500 € au titre de la participation de fonctionnement.
De même, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de verser au service assainissement de la commune,
pour l’exercice 2015, la somme de 63 660 € au titre de la participation de fonctionnement.


Informations diverses

- La municipalité a reçu une lettre de félicitations de la Fédération Française de Tir à l’Arc pour sa
précieuse contribution au développement du Tir à l’Arc, dans le cadre de la réalisation du terrain
Beursault.
- Un compte rendu de la réunion du 12 mars du Syndicat du Collège est présenté, où il a été décidé de
fixer la participation des communes à compter du 1er janvier 2016 à 10 € par habitant (9 € précédemment).
- Un compte rendu du 2ème conseil d’école du 20 mars a été présenté.
- Le maire a rencontré Madame TARNUS et Monsieur MASSON, responsables de La Poste, quant au
devenir du bureau d’Einville. Une baisse de 7 % des courriers et fréquentation contraignent La Poste à
revoir son organisation. Il en résulte le maintien de notre bureau jusqu’en 2016 avec la suppression
d’ouverture au public le lundi matin.
- Il est rappelé que tout feu est interdit sur notre territoire, sous peine d’amende.
- Il appartient à chaque propriétaire de chien de ramasser les défections de leur animal. Des sachets sont à
disposition des habitants en mairie.
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- La journée fleurissement de la commune aura lieu le samedi 16 mai. Toute personne intéressée et
désirant se joindre aux membres de la commission peuvent se faire connaître en mairie. Merci d’avance.


Conseil E.R.D.F. (Electricité Réseau Distribution France)

Suite au passage dans la commune de notre référent E.R.D.F, Madame OHNET Karine, celle-ci, a pu
constater un grand nombre de lignes électriques enchevêtrées dans des branches d’arbres.
Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique peuvent dans certaines circonstances
devenir dangereuses. Le contact avec les lignes peut provoquer des incendies, entraîner des coupures
d’électricité. En cas de chute d’arbre ou de branches sur une ligne électrique, le propriétaire ou le locataire,
en tant que gardien de l’arbre, est présumé responsable des dommages causés à la ligne. Leur responsabilité
civile ou pénale peut être engagée pour des dégâts matériels ou humains.
Il est fortement recommandé de faire intervenir des professionnels possédant une formation reconnue pour
procéder à l’élagage.
En cas de travaux à proximité de lignes électriques, ravalement de façade où élagage, une D.T. et une
D.I.T.C. sont obligatoires.
-

La déclaration de projet de travaux, D.T. est réalisée par le maître d’ouvrage.
La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, D.I.T.C. est réalisée par l’entreprise
intervenante.

Tous les documents sont accessibles via le guichet unique :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Pour tous renseignements (aux heures ouvrables)
Tél.03 83 15 63 94
erdf-drditc-urelsud@grdf.fr

Pour une durée indéterminée, le secrétariat de mairie est fermé les matins.
Il est ouvert du lundi au jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 16 h 00 à 19 h 00.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4 juin 2015 à 20 heures.
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