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Compte-rendu du conseil municipal 

du 25 avril 2014 
 
 

Présents : M Serge Laurent, M Dominique Rouby, Mme Valérie Viardot, Mme Sylvia Zaïm, M Alain 

Fouquet, Mme Estelle Viardot, M Julien Deleys, M Arnaud Dufour, Mme Claudine Miclo, Mme Valérie 

Munier, Mme Isabelle Noël, Mme Laurence Twarog  

Absents excusés : M Bernard Racadot, M Jérôme Frachet, M Hervé Noël 

 

Toutes les délibérations qui suivent ont été adoptées à l’unanimité. 
 

1) Approbation du compte de gestion 2013 

Commune, eau, assainissement 

2) Approbation du compte administratif 2013 

Commune, eau, assainissement 

3) Affectation du résultat 2013 

Commune, eau, assainissement 

4) Vote du budget primitif 2014 

Commune, eau, assainissement 

5) Vote des taux d’imposition 2014 

Taxe d’habitation : 12.5 

Taxe foncière (bâti) : 13.5 

Taxe foncière (non bâti) : 33.77 

A l’unanimité le conseil décide de ne pas modifier les taux 2013. Il n’y aura donc pas 

d’augmentation en 2014 comme c’était déjà le cas l’année précédente. 

6) Désignation des membres du comité syndical du parc naturel régional de 

Lorraine 

Candidat : Serge Laurent 

7) Fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués 

Le conseil décide de fixer les taux comme suit : 

Maire : 17,8% de l’indice brut 1015 

Adjoints : 15% de l’indice brut 1015 

Délégués : 7,8% de l’indice brut 1015 

8) SDE54 / Certificats d’économie d’énergie 

9) Délibération rapportée prescrivant la révision du POS valant transformation en 

PLU 

10) Désignation d’un représentant pour la commission locale d’évaluation des 

charges transférées 

Elu : Serge Laurent 
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Budget 2013 en quelques chiffres… 
 

 
Dépenses de fonctionnement (796 591.13 €) 
 
Charges à caractère général (eau, électricité, alimentation, fournitures, 
transports…): 263 170.18€  
Charges de personnel : 361 614.12€  
Autres charges de gestion courante (service incendie, organismes) :  
90 830.70€  
Charges financières (intérêts des emprunts) : 80 214.13€ 
Charges exceptionnelles (Bourses et prix, dotations aux 
amortissements) : 505.00€ 
Dotations aux amortissements : 257.00€    
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Recettes de fonctionnement (999 063.71 €) 
 
Impôts et taxes (TF, TH, TPU, droits de mutation, pylônes…) :  
656 960.05 €  
Produits de services, domaine et ventes (coupes de bois, régie 
cantine…) : 79 895.74 €  
Dotations, subventions et participations : 181 433.00 €  
Autres produits de gestion courante (locations, loyers, régie 
brocante…) : 71 134.57 €  
Produits exceptionnels, atténuation de charge (remboursements, 
subventions exceptionnelles) : 9 640.35 €  
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Solde de fonctionnement : 202 472.58€ 
Résultat de clôture de l’exercice 2013 : +283 073.57€ 
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Dépenses d’investissement (227 144.87 €) 
Emprunts : 120 857.45 €  
Dépenses d’équipement : 106 287.42€  

53%

47%

Emprunts

Dépenses

d'équipement

 
Recettes d’investissement (268 619.54 €) 
Dotations, fonds divers : 166 628.54 €  
Subventions : 101 010.00 € 
Dépôts et cautionnements, amortissements : 981.00€  

62%

38%

Dotations

Subventions

 
Résultat de clôture : +41 474.67€ 

Résultat de clôture de l’exercice 2013 : +246 740.89€ 
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Fête NationaFête NationaFête NationaFête Nationale le le le     
lundilundilundilundi    11114444    juillet 201juillet 201juillet 201juillet 2014444    

    
  Comme l’an passé le  feu d’artifice sera tiré au bout de la rue 

du Poirier de fer   
(en venant de la rue de la gare,  

1ère à gauche derrière la voie ferrée)  
    

19h3019h3019h3019h30    
Repas sur réservation à la salle des fêtesRepas sur réservation à la salle des fêtesRepas sur réservation à la salle des fêtesRepas sur réservation à la salle des fêtes    

(inscription(inscription(inscription(inscriptionssss    page page page page suivante)suivante)suivante)suivante)    
    
 

21H21H21H21H45454545        
Préparation de la retraite aux flambeauxPréparation de la retraite aux flambeauxPréparation de la retraite aux flambeauxPréparation de la retraite aux flambeaux    

Rendez-vous à l’arrière de la salle des fêtes (côté stade)  
pour la distribution des lampions et bracelets  

    
22H30 22H30 22H30 22H30     

Départ de la retraite aux flambeauxDépart de la retraite aux flambeauxDépart de la retraite aux flambeauxDépart de la retraite aux flambeaux    
(de la salle des fêtes jusqu’au lieu du tir du feu) 

    
23h00 23h00 23h00 23h00     

Feu d’artificeFeu d’artificeFeu d’artificeFeu d’artifice    
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Repas sur réservation 
 

 
Apéritif 

 
Flamm/salade  

 
ou poulet/frites 

 
Fromage 

 
Dessert 

 
Café 

 
(repas enfants : nuggets/frites compote) 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription au repas  
à retourner dans la boite à lettres de la mairie  

pour le 7 juillet 2014 au plus tard 
 
Nom :................................................. Prénom : .................................................... 
 

 

Nombre de participants adultes (repas poulet)  : …….… x 10€ = …….… 
 
Nombre de participants adultes (repas flamm)  : …….… x 10€ = …….… 

 
Nombre de participants (enfants –de 10 ans)  : …….… x 5€ = …….… 
 

Adresse : ............................................................................................................................................... 
 

Téléphone : …… /…… /…… /…… /……  
 

Je joins le règlement d’un montant de ……… € à l’ordre du comité des fêtes de Belleville. 
 

 

 

    

7777    



 
 

Les membres du jury parcourront les rues de la commune fin juin/début juillet.  

Deux catégories : fenêtres et balcons /maison avec jardin (donnant sur la rue).  

  

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription à découper et à retourner dans la boîte à lettres de la mairie pour le 

27 juin au plus tard 

  

Mme, M _____________________________ 

Adresse _____________________________  

  

s’inscrit au concours des maisons fleuries dans la catégorie: 

 

 Maisons avec jardin 

 Balcons – Terrasses  
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Retour sur…Retour sur…Retour sur…Retour sur…    la chasse aux œufsla chasse aux œufsla chasse aux œufsla chasse aux œufs    
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une centaine d’enfants à la recherche des œufs le 21 avril dernier… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 randonneurs au départ de la vierge ce 1
er

 mai pour de belles ballades 

encadrées par les bénévoles du club de rando. 
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Chantiers jeunes bénévoles 2014Chantiers jeunes bénévoles 2014Chantiers jeunes bénévoles 2014Chantiers jeunes bénévoles 2014    
 

Cet été 2014, la municipalité relance les chantiers jeunes à 

destination des adolescents du village. 

 

Cette action s’adresse aux jeunes Bellevilloises et Bellevillois et se 

déclinera en deux sessions : 

 

La première qui aura lieu en juillet 2014 pour les jeunes nés 1999 et 

2000 

(du 21 au 24 juillet sur le site de «  La Vierge ») 

 

La seconde en août 2014 pour les jeunes nés en 1997 et 1998 

(du 18 au 21 août sur le site du « Monument aux morts ») 

 

5 places seront attribuées pour chacun des deux chantiers par la 

commission en charge du projet. 

 

 

 

 

Quels sont les objectifs poursuivis ?  

 

* Initiation des adolescents dans une démarche éco citoyenne et d’intérêt général. 

* Valorisation du travail des jeunes 

 

Lors des deux sessions la principale action technique sera axée sur de petits travaux : 

(brossage, peinture , pose de lasure ...) 

Le matériel technique sera mis à disposition des jeunes. 

Les chantiers se dérouleront de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Ils seront encadrés par Miloud 

et suivis par la commission « Vie citoyenne ». 

A l’issue du chantier chaque jeune recevra une récompense de 80 euros sous forme d’un 

bon d’achat utilisable auprès de plusieurs enseignes. 

L’inscription sera effective uniquement lorsque le dossier complet sera retourné. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Miloud, Valérie Viardot ou Jérôme 

Frachet au 03 83 24 91 35. 

 

 
Les candidats retenus seront invités avant le chantier à une réunion de préparation au 

cours de laquelle les modalités d’organisation seront précisées (horaires, contrat 

d’engagement …) 
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Fiche d’inscription à retourner à la Mairie avant le 22 juin 2014 
 

(à déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou sur la messagerie: 

mairie.belleville54@wanadoo.fr) 

 

Nom :  ………………………………………..…………………………. 

Prénom : ………………………………...…………………………… 

Adresse : ……………...........................................………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………….    

Tél. :   … / … / … / … / … / 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
 

Nom :  ………………………………………..…………………………. 

Prénom : ………………………………...…………………………… 

Sexe:        F �           M� 

Adresse : …...................…..........................………………………………………………………….. 

Tél. :   … / … / … / … / … / 

 

Autorisation parentale (ou du tuteur) 

 

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur……………………………………………….. responsable de 

………………………. 

autorise mon fils/ ma fille à participer au chantier jeune organisé par la municipalité et 

autorise le responsable à prendre toutes les mesures en cas d'urgence (accident, maladie). 

Je déclare que ma responsabilité civile est couverte. 

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus. 

 

Semaine choisie (en fonction de la date de naissance ) 

 

� la semaine du 21 au 24 juillet sur le site dit "de la Vierge" (jeunes nés en 1999 et 2000) 

 

� la semaine du 18 au 21 août sur le site du monument aux morts" 

(jeunes nés en 1997 et 1998) 

 
Date et Signature du représentant légal (précédées de la mention ‘Lu et approuvé’) 
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Il reste quelques places… 
 

Samedi 28 juin 2014 :Rendez-vous place de la mairie à 7h00/ Retour vers 19h00 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :................................................. Prénom : .................................................... 
 

Nombre de participants  : …….… x 10€ = …….… 
 

Adresse : ............................................................................................................................................... 
 

Téléphone : …… /…… /…… /…… /……  
 

Participera à la sortie au magasin d'usine à Troyes le 28 juin 2014 
 

Je joins le règlement d’un montant de ……… €. 
 

Contact : Miloud au 03/83/24/83/96 
 

Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement  


