
Réunion du conseil municipal 
 
 
 
 
 
Compte-rendu de la séance du 20 avril 2011  

_____________________________________________________________________ 
 
Le conseil municipal s’est réuni ce jour, en séance publique, salle du conseil de la mairie, sous 

la présidence de Monsieur Serge Laurent, Maire. 

 

Etaient présents : M Laurent, M Vilain,  M Dubois, M Rouby, M Racadot, M Deleys, Mme 

Thomann, M Froehlicher, Mme Viardot,  M Frachet, M Di Vita 

Absents : M Bertrand (procuration M Vilain), Mme Zaïm (procuration Serge Laurent) 

Nombre de présents : 11     Nombre de votants : 13 

 

Le maire ouvre la séance à 20h30, s’assure que les présents forment la majorité des membres 

en exercice pour délibérer valablement en exécution de l’article L2121-17 du code général 

des collectivités territoriales, nomme Mme Viardot secrétaire de séance conformément à 

l’article L2121-15 du CGCT, remercie les habitants de leur présence. 
 

Approbation du Compte de Gestion 2010, dressé par le Receveur pour :   

 

  ���� La Commune  ���� Le Service  EAU (M49)  ���� Le Service ASSAINISSEMENT (M49)  

 

Approbation du Compte Administratif 2010  :   

 

  ����La Commune ����Le Service  EAU (M49)  ���� Le Service ASSAINISSEMENT (M49)  

 

Affectation du Résultat 2010 : Commune / Service Eau et Service Assainissement 

  

  ���� La Commune ���� Le Service  EAU (M49) ���� Le Service ASSAINISSEMENT (M49)  

 

Vote du Budget Primitif 2011 : Commune  / Service Eau et Service Assainissement 

   

 ���� La Commune ���� Le Service  EAU (M49) ���� Le Service ASSAINISSEMENT (M49)  

 

 

Vote des taux d'imposition, année 2011 

 

Les  taux sont augmentés de 0,5% comme suit :  - taxe d’habitation  : 12,50 % 

 - taxe foncière (Bâti)  : 13,50 % 

       - taxe foncière (Non Bâti)   : 33,77 % 

 

 

 

 

 

   

 



 

Approbation du compte de gestion 2010 dressé par le receveur 

 

Commune : 

Résultat de clôture 2010 
Fonctionnement 230 210,81 € 

Investissement - 74 772,50 € 

 

Résultat global 2010 (Excédent) 155 438,31 € 

 

Service Eau (M49) : 

Résultat de clôture 2010 
Exploitation -12 121,91 € 

Investissement - 125 645,62 € 

 

Résultat global 2010 (Déficit) - 137 766,83 € 

 

Service Assainissement (M49) : 

Résultat de clôture 2010 
Exploitation 176 979,90 € 

Investissement - 125 040,94 € 

 

Résultat global 2010 (Excédent) 51 938,96 € 

 

Approbation du compte administratif 2010 (Le Maire se retire pour l’approbation) 

 

Commune : 

Dépenses 

Fonctionnement 

722 886,05 € Recettes 

Fonctionnement 

866 144,78 € 

Dépenses 

Investissement 

134 922,18 € Recettes Investissement 65 212,13 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Fonctionnement 143 258,73 € Résultat 

reporté 

86 952,08 € 

Investissement -69 710,05 € Résultat 

reporté 

-5 062,45 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Excédent) 

155 438,31 € 

 

Service Eau (M49) : 

Dépenses Exploitation 48 914,96 € Recettes Exploitation 35 159,24 € 

Dépenses 

Investissement 

139 789,32 € Recettes Investissement 44 270,22 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Exploitation - 13 755,72 € Résultat 

reporté 

1 634,51 € 

Investissement - 95 519,10 € Résultat 

reporté 

- 30 126,52 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Déficit) 

- 137 766,83 € 

 

 



Service Assainissement (M49) : 

Dépenses Exploitation 14 975,17 € Recettes Exploitation 175 453,05 € 

Dépenses 

Investissement 

132 216,84 € Recettes Investissement 66 078,98 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Exploitation 160 477,88 € Résultat 

reporté 

16 502,02 € 

Investissement - 66 137,86 € Résultat 

reporté 

-58 903,08 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Excédent) 

51 938,96 € 

 

Affectation du Résultat 2010 

 

Commune : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un excédent de clôture de 155 438,31 € 

L’affectation se présente comme suit : 

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 74 772,50 € 

• compte 002 (Recettes fonctionnement) pour 30 210,81 € 

• compte 1068 (Recettes Investissement) pour 200 000,00 €       

                                    

Eau : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un déficit de clôture de 137 766,83 € 

L’affectation se présente comme suit :  

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 125 645,62 € 

• compte 002 (Dépenses exploitation) pour 12 121,21 € 

 

Assainissement : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un excédent de clôture de 51 938,96 € 

L’affectation se présente comme suit :  

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 125 040,94 € 

• compte 002 (Recettes fonctionnement) pour 50 979,90 € 

• compte 10681 (Recettes investissement) pour 126 000,00 € 

 

Budget primitif 2011 

 

Commune : 

Dépenses 

Fonctionnement 

865 674,88 € Recettes 

Fonctionnement 

865 674,88 € 

Dépenses 

Investissement 

1 810 386,60 € Recettes Investissement 1 810 386,60 € 

 

Eau : 

Dépenses Exploitation 90 386,79 € Recettes Exploitation 90 386,79 € 

Dépenses 

Investissement 

197 764,90 € Recettes Investissement 197 764,90 € 

 

Assainissement : 

Dépenses Exploitation 171 222,89 € Recettes Exploitation 171 222,89 € 

Dépenses 

Investissement 

1 484 392,91 € Recettes Investissement 1 484 392,91 € 

 

 



Rectification budgétaire année antérieure M49 

 

Après vérification des écritures budgétaires M49 (eau/Assainissement), les paiements au Syndicat 

intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Bassin de Pompey ont été payés à tort au budget « Eau ». 

S’agissant de dépenses relatives à la construction de la STEP (implantation et réalisation du système 

épuratoire intercommunal BELLEVILLE-MARBACHE) et à des dépenses pour le fonctionnement du syndicat. 

 

Le Maire expose à l’Assemblée Délibérante, les rectifications nécessaires se résumant de la manière 

suivante (les dépenses effectuées à tort sur le budget « Eau » sont à rebasculer au budget 

« Assainissement ») : 

 

INVESTISSEMENT 

INVENTAIRE BP/ 2011-EAU BP 2011 

/ASSAINISSEMENT 

MONTANT 

2006/203/3  

TITRES RECETTES 

EAU 

(ARTICLE 203) 

 

MANDATS DEPENSES 

ASSAINISSEMENT 

(ARTICLE 203) 

     4.574,60 € 

2007/203/2      8.198,02 € 

2008/203/7    16.717,48 € 

2009/203/9    39.026,03 € 

2010/203/5  117.628,77 € 

 TOTAL (recettes eau/dépenses assainissement)  186.144,90 € 

FONCTIONNEMENT 

ANNEES BP/ 2011-EAU BP 2011 

/ASSAINISSEMENT 

MONTANT 

2004  

TITRES RECETTES 

EAU 

(ARTICLE 773) 

 

MANDATS DEPENSES 

ASSAINISSEMENT 

(ARTICLE 658) 

5.498,78 € 

2005 5.870,89 € 

2006 6.297,91 € 

2007 6.520,07 € 

2008 7.871,63 € 

2009      10.717,04 € 

2010      11.984,64 € 

 TOTAL (recettes eau/773) (dépenses 

assainissement/658) 

     54.760,96 € 

 

 



Emprunts/Assainissement et Travaux Connexes 

 

Afin de concrétiser les emprunts au ‘CREDIT FONCIER DE France’ le Conseil Municipal à  

 

d’une part : 

 

� validé les modalités de réalisation d’un emprunt de 1.500 000 €  (destiné à financer ‘les 

investissements d’enfouissement de réseaux de voirie et d’aménagement des voies publiques pour l’année 

2011) comme indiqué ci-après :  

 

Cet emprunt aura une durée de 25 ans  

 

Ensuite, la commune se libérera de la somme due au CREDIT FONCIER DE France par suite de cet emprunt, 

en 25 années, au moyen des anuités payables aux échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt 

et comprenant la somme nécessaire à l’amortissement constant du capital et l’intérêt dudit capital au taux 

de 4,62 % l’an. 

 

Cet  emprunt est assorti de frais de dossier (0,05 % du montant total) = 750 Euros, payables avec la 

première échéance du prêt. 

 

La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 

En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité  dont les caractéristiques 

sont précisées au contrat de prêt. 

 

La Commune s’engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou 

pouvant grever les produits de l’emprunt. 

 

� autorisé M. le Maire à signer le contrat de prêt ainsi présenté. 

 

d’autre part : 

 

� validé les modalités de réalisation d'un emprunt de 530 000 €, (destiné à financer  les 

investissements de travaux d’assainissement de  l’année 2011)  comme suit : 

 

Cet emprunt aura une durée de 20 ans. 

 

Ensuite, la Commune se libérera de la somme due au CREDIT FONCIER DE FRANCE par suite de cet 

emprunt, en 20 années,  au moyen des trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées dans le 

contrat de prêt et comprenant la somme nécessaire à l'amortissement constant du capital et l'intérêt dudit 

capital au taux de 4,39% l'an. 

 

Cet emprunt est assorti de frais de dossier (0,05 % du montant total) = 265 Euros, payables avec la 

première échéance du prêt. 

 

La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. 

 

En cas de remboursement par anticipation, la Commune paiera une indemnité dont les caractéristiques 

sont précisées au contrat de prêt. 

 

La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou 

pouvant grever les produits de l'emprunt. 

 



� autorisé M. le Maire à signer le contrat de prêt ainsi présenté 

 

 

 Rénovation de fresques/Eglise 

 

Dans le cadre de la rénovation des fresques de l’église, 

 

 2 devis l’un pour la conservation-restauration de peintures murales l’autre pour une intervention de 

sondages en recherche de polychrome à l’église. 

 

 devis  � Intervention de Conservation – Rénovation » montant H.T. 1 905,00 €  

 

 devis � Intervention de « Sondage en recherche de polychromie / 4 500,00 € HT. 

 

sollicite une subvention au Ministère de la Culture (D.R.A.C).  

 

 

 Actualisation des Tarifs /location  des Salles Polyvalentes/2011 

 

M. le Maire propose au  Conseil de délibérer pour augmenter les taux de 1,80 % comme suit : 

 

 

SALLES 

TARIFS 

    2010   1 Jour   2011 

TARIFS 

  2010   2 Jours  2011 

 

SDF + Caveau + Cuisine 

 

SDF ou Caveau  

 

SDF ou Caveau + Cuisine 

 

 

 

Vin d'Honneur avec 

Cuisine 

 

Ventes 

 

Ventes + Cuisine 

 

 206 € 

 

  83 € 

 

145 € 

 

 

 

  72 € 

 

125 € 

 

200€ 

 

     212 € 

 

       85 € 

 

     149 € 

 

 

 

      74 € 

 

    129 € 

 

    206 € 

 

 289 €       298 € 

 124 €       128 € 

 186 €       192 € 

 

 

 

 

 165 €      170 € 

 

 

 230 €    237€ 

 
 

 

 

 

 Actualisation des Tarifs /Concessions Columbarium et Cimetière/2011 

 

Actualisation : montant des concessions du columbarium  à 330 € (tarif 2004 / 300 € actualisé en 2010 à 

325 €) 

 

montant des concessions du cimetière à 92 €  (tarif 2004/84 € actualisé en 2010 à 90 €) 

 

 

 

 

 



Tarifs Centre Aéré 2011 

 

   2010     2011 

Prix avec repas 
Prix 

sans repas 
Prix avec repas 

Prix 

sans repas 

29€ la semaine 

5,8€/jour 

 

27€ la semaine 

5,4€/jour 

 

30€ la semaine 

6€/jour 

 

28€ la semaine 

5,6€/jour 

 

34€ la semaine 

6,8€/jour 

 

32€ la semaine 

6,4€/jour 

 

35€ la semaine 

7€/jour 

 

33€ la semaine 

6,6€/jour 

 

52€ la semaine 

10,4€/jour 

 

47€ la semaine 

9,4€/jour 

 

53€ la semaine 

10,6€/jour 

 

48€ la semaine 

9,6€/jour 

 

72€ la semaine 

14,4€/jour 

 

67€ la semaine 

13,4€/jour 

 

73€ la semaine 

14,6€/jour 

 

68€ la semaine 

13,6€/jour 

 

 

JPA Opération  « Aide au premier départ en centre de vacances » 2011 

 

Depuis plusieurs années, notre commune est associée à l'opération "aide au premier départ en centre de 

vacances" organisée par la CAF, le Conseil Général, Jeunesse et Sports du département, et le Conseil 

Régional (depuis 2008) et pilotée par la Jeunesse au Plein Air. 

 

La commune de Belleville octroie une subvention à JPA pour sa participation au dispositif permettant à des 

enfants de Belleville de partir pour la première fois en centre de vacances.  

 

Le montant de cette subvention est fixé à 80 € par jeune qui aura participé à ce dispositif, sur la base de 10 

enfants, priorité à un 1
er

 départ et éventuellement un second départ.  

     

Renouvellement «Bail de location de chasse des bois communaux» 

  

Le bail de location de 139ha des bois communaux arrivera à terme le 31 mai 2011, son prix actuel  

44,26 € par ha, initialement fixé à 21,80 € l’indexation était basée sur un ensemble de prix tel  que le bail se 

voyait augmenté chaque année de + de 11,42 % soit en 9 ans une augmentation de 102,8 %    

 

La commune décide de renouveler le bail à l’association de chasse bellevilloise regroupant «  la société du 

Bois des Pierres et l’ACCA ». 

 

En comparaison des tarifs de la région, il est proposé d’actualiser le tarif de base de l’ancien contrat 

augmenté d’un indice d’augmentation  de 1.80 point annuel et de repartir sur une base de tarif de 24,65 €, 

lequel évoluera sur la base de l’indice INSEE relative à l’augmentation du coût de la vie. 

 

Fond Parlementaire « Demande financière concernant les travaux de voirie et travaux connexes » 

 

M. le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux, 

éclairage public et aménagement sécuritaire routier, il  convient de réitérer  la demande d’aide financière, 

(demande du 19 juillet 2010) auprès des ministères concernés, en validant celle-ci par une délibération. 

         

 

 



Approbation du compte de gestion 2010-dressé par le receveur 

 

Commune : 

Résultat de clôture 2010 
Fonctionnement 230 210,81 € 

Investissement - 74 772,50 € 

 

Résultat global 2010 (Excédent) 155 438,31 € 

 

Service Eau (M49) : 

Résultat de clôture 2010 
Exploitation -12 121,91 € 

Investissement - 125 645,62 € 

 

Résultat global 2010 (Déficit) - 137 766,83 € 

 

Service Assainissement (M49) : 

Résultat de clôture 2010 
Exploitation 176 979,90 € 

Investissement - 125 040,94 € 

 

Résultat global 2010 (Excédent) 51 938,96 € 

 

Approbation du compte administratif 2010 (Le Maire se retire pour l’approbation) 

 

Commune : 

Dépenses 

Fonctionnement 

722 886,05 € Recettes 

Fonctionnement 

866 144,78 € 

Dépenses 

Investissement 

134 922,18 € Recettes Investissement 65 212,13 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Fonctionnement 143 258,73 € Résultat 

reporté 

86 952,08 € 

Investissement -69 710,05 € Résultat 

reporté 

-5 062,45 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Excédent) 

155 438,31 € 

 

Service Eau (M49) : 

 

Dépenses Exploitation 48 914,96 € Recettes Exploitation 35 159,24 € 

Dépenses 

Investissement 

139 789,32 € Recettes Investissement 44 270,22 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Exploitation - 13 755,72 € Résultat 

reporté 

1 634,51 € 

Investissement - 95 519,10 € Résultat 

reporté 

- 30 126,52 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Déficit) 

- 137 766,83 € 

 

Service Assainissement (M49) : 



 

Dépenses Exploitation 14 975,17 € Recettes Exploitation 175 453,05 € 

Dépenses 

Investissement 

132 216,84 € Recettes Investissement 66 078,98 € 

 

Résultat 

exercice 

2010 

Exploitation 160 477,88 € Résultat 

reporté 

16 502,02 € 

Investissement - 66 137,86 € Résultat 

reporté 

-58 903,08 € 

 

RESULTAT GLOBAL 2010 

(Excédent) 

51 938,96 € 

 

Affectation du Résultat 2010 

 

Commune : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un excédent de clôture de 155 438,31 € 

L’affectation se présente comme suit : 

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 74 772,50 € 

• compte 002 (Recettes fonctionnement) pour 30 210,81 € 

• compte 1068 (Recettes Investissement) pour 200 000,00 €       

                                    

Eau : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un déficit de clôture de 137 766,83 € 

L’affectation se présente comme suit :  

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 125 645,62 € 

• compte 002 (Dépenses exploitation) pour 12 121,21 € 

 

Assainissement : Le compte administratif 2010 faisant apparaître un excédent de clôture de 51 938,96 € 

L’affectation se présente comme suit :  

• compte 001 (Dépenses investissement) pour 125 040,94 € 

• compte 002 (Recettes fonctionnement) pour 50 979,90 € 

• compte 10681 (Recettes investissement) pour 126 000,00 € 

 

Budget primitif 2011 

 

Commune : 

Dépenses 

Fonctionnement 

865 674,88 € Recettes 

Fonctionnement 

865 674,88 € 

Dépenses 

Investissement 

1 810 386,60 € Recettes Investissement 1 810 386,60 € 

 

Eau : 

Dépenses Exploitation 90 386,79 € Recettes Exploitation 90 386,79 € 

Dépenses 

Investissement 

197 764,90 € Recettes Investissement 197 764,90 € 

 

Assainissement : 

Dépenses Exploitation 171 222,89 € Recettes Exploitation 171 222,89 € 

Dépenses 

Investissement 

1 484 392,91 € Recettes Investissement 1 484 392,91 € 

 


