
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Séance du 11 Avril 2008 
 
Président :   Mr Guy LOMBARD  
 
Secrétaire de séance : Mme Maryse PETIT 
 
Présents : Mmes Maryse PETTT – Josiane DUMONT – Claudette TISSOT – Pascale GAY – Pascale ODIN – 
Danielle DURAND 
Mrs Bernard TISSOT – Michel BADOT – Jean Patrick BROUX – Jean Claude FEVRE – Claude MULLIERE – 
Vincent NICOT 
Absents : Excusées : Evelyne VEROT pouvoir Josiane DUMONT Geneviève PLAT pouvoir Claudette TISSOT 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité des membres présents ou représentés, le compte rendu de la séance 
précédente. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2007 : 
Mr le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. 
Le Conseil adopte les résultats suivants sous la présidence de Maryse PETIT, 1ère adjointe : 
- section fonctionnement : dépenses : 8 598,09 € - recettes : 7 636,98 € - déficit : 961,11 € 
- section investissement: dépenses: 2 344,76 € - recettes : 21 117,53 € - excédent : 18 772,77 € 
 
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2007 : 
Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2007, le Conseil Municipal adopte ce document, 
les écritures étant conformes à celles du compte administratif. 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2008 : 
Mr le Maire propose de réviser à la hausse les tarifs à appliquer pour la redevance assainissement en raison 
notamment de la nouvelle taxe instituée par l'agence de l'eau pour la modernisation des réseaux de collecte. Il est 
suggéré 35€ pour la part fixe pour une consommation inférieure ou égale à 40 m3 ; 0,88 € le m3 au dessus de 40 m3. 
Le Conseil valide cette proposition. 
 
AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION ZONAGE : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil la réalisation du zonage d'assainissement qui a été effectué en 2005/2006 
ainsi que la subvention obtenue pour ces travaux. Sur demande du Receveur, Mr PRABEL, il propose aux 
membres du Conseil de fixer une durée d'amortissement de cette subvention qui est d'un montant de 10 190 €. 
Le conseil fixe la durée d'amortissement à 10 ans pour un montant annuel de 1 019 €. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2008 : 
Monsieur le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution : 
Le Conseil Municipal adopte le budget primitif assainissement de l'exercice 2008 équilibré en recettes et en 
dépenses à la somme de : 
- Fonctionnement : 10 530,00 € 
- Investissement : 28 622,00 € 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2007 : 
Monsieur le Maire présente le document détaillé avec les résultats d'exécution. 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Maryse PETIT, 1ère adjointe adopte le compte administratif de l'exercice 
2007 et arrête les résultats comme suit  : 
- Section fonctionnement: dépenses : 421 216,25 € - recettes : 501 852,65 € + report 2006 : 302 016,00 € 
- Section Investissement: dépenses : 453 747,92 € - recettes : 249 968,00 € 
- Compte tenu des restes à réaliser, un besoin de financement de 161 879,00 € sera affecté à l'article 1068 en 
investissement.  L'excédent de fin d'exercice à reporter au budget 2008 est de 220 773,00 €, majoré de 4 010,00 €, 
somme revenant à la Commune suite à la dissolution du Syndicat de la Basse Seille. 



COMPTE DE GESTION 2007 BUDGET COMMUNE: 
- Après présentation du compte de gestion du Receveur pour l'exercice 2007, le conseil, à l'unanimité des membres 
présents ou représentés, adopte ce document, les écritures étant conformes à celles du compte administratif. 
 
VOTE TAUX D'IMPÔTS DIRECTS : 
- Mr le Maire présente au Conseil l'état de notification des taux d'imposition 2008 des quatre taxes directes locales 
transmis par les services fiscaux et propose le maintien des taux 2007. 
- Le Conseil décide de maintenir les taux actuels, soit: 
- Habitation : 9,39 % 
- Foncier bâti : 11,34 % 
- Foncier non bâti : 34,11 % 
- Professionnelle : 6,39 % 
 
- BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2008 : 
- Mr le Maire présente le projet détaillé pour les deux sections. 
- Le Conseil adopte le budget communal équilibré en recettes et en dépenses à la somme de : 
-  Fonctionnement : 752 682 €  
- Investissement : 715 116 € 
 
AMORTISSEMENT DE LA DEPENSE LIEE A LA MODIFICATION DU POS : 
Mr le Maire rappelle la modification du Plan d'occupation des sols qui a eu lieu en 2007 pour un montant de 4 606 €. 
Sur demande de Mr PRABEL, le Receveur, le Conseil décide d'amortir la dépense occasionnée sur une durée de  
10 ans pour un montant annuel de 461 €. 
 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CONTROLE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS : 
Mr le Maire rappelle la délibération du 3 janvier 2008 par laquelle le Conseil Municipal s'engageait à prendre en 
charge sur  le  budget assainissement 2008 les coûts des visites de contrôle des installations d'épuration des 
particuliers. Or il s'avère que cette délibération est illégale et doit être annulée puisque cette compétence a été 
transférée par la commune au SPANC. Le Conseil Municipal décide d'annuler cette délibération. 
 
ELECTION DES DELEGUES DES AIDES A DOMICILE : 
Mmes  Pascale ODIN et Geneviève PLAT siégeront au Conseil d'Administration des Aides à Domicile de 
SAINT GERMAIN DU PLAIN. 
 
DELEGATIONS CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
Le Conseil Municipal délègue au Maire : 
- la réalisation des dépenses nécessaires lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant n'excède pas  
4 000 € HT. 
- les décisions en matière de marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant n'excède pas 
15  000 € HT. 
 
DESIGNATION MEMBRES COMMISSION COMMUNALE IMPOTS DIRECTS : 
- Le conseil, à la demande des services fiscaux, propose 24 noms pour la constitution de la commission 
communale  
- des impôts directs. 
 
- DIVERS : 
- Mme Josiane DUMONT invite le conseil à assister à la cérémonie du 8 mai, à 11 h 45. 
- Mme Claudette TISSOT fait part d'un premier contact avec un professionnel pour la préparation du fleurissement 
communal. 

 
 

 


