Commune de Mécleuves

Séance du 13 avril 2016

Nb de conseillers
En exercice 15
Présents
11
votants
13
absents
4
exclus
0

A 20h30
Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
le Maire, Michel TOURNAIRE.

Etaient présents : Mrs TOURNAIRE, CORBIER, BERTRAND, BERNARD,
BEUGUEHO , MEYER, GENCO, COLLIGNON
Mmes THIRIAT, MELIANI, GEOFFROY, WEBER, LEDUC,
COLLADO, CABIROL
Absents excusés : Mmes GEOFFROY, MELIANI
Mrs MEYER, GENCO
Ayant donné pouvoir respectivement à : Mr COLLIGNON, ---Mr CORBIER, ----Secrétaire de séance : Mr CORBIER
OBJET DE LA DELIBERATION
Publication du
18/04/2016
Dépôt en Préfecture
18/04/2016
Affichage du
19/04/2016
Convocation du
05/04/2016

1) Approbation du compte administratif 2015 et du compte de
gestion du percepteur
Après présentation des réalisations 2015 par Mme WEBER, adjointe
aux finances, le conseil municipal, le Maire ayant quitté la salle des
délibérations, déclare à l’unanimité des voix que le compte administratif 2015
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part et l’adopte à l’unanimité des voix
ainsi que le compte de gestion de Monsieur le Percepteur.
D’autre part, il ressort un excédent de fonctionnement de 454.699,09 euros et
un déficit d’investissement de 258.580,88 euros corrigé par les restes à réaliser
dégageant ainsi un excédent total de 48.419,12 euros;
Le conseil municipal décide également, à l’unanimité des voix d’affecter le
résultat de fonctionnement de la manière suivante :
 au compte 002 R report à nouveau en recettes : 454.699,09 €
 au compte 001 D, report d’investissement en dépenses : 258.580,88 €
Le Maire,
M. TOURNAIRE
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2) Vote du taux des trois taxes
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19/04/2016
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Mme WEBER, adjointe aux finances, rappelle au conseil municipal que la réduction
des dotations de l’Etat, qui réduit considérablement les marges de manœuvre de la
commune pour sa gestion globale, continue. Toutefois, dans la mesure où les autres
institutions initient une augmentation (communauté de communes, département…)
elle propose de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’accepter la
proposition et de maintenir les taux à :




Taxe d’habitation : 9.45 %
Taxe foncière sur le bâti : 10.34 %
Taxe foncière sur le non bâti : 36,75 %

Le Maire,
M. TOURNAIRE
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3) Approbation du budget primitif 2016 : budget principal
Après examen du budget primitif, section principale, et l’avoir étudié
chapitre par chapitre en section de fonctionnement puis article par article
pour chaque opération en section d’investissement, le conseil municipal
approuve celui-ci à l’unanimité des voix.
Il s’articule comme suit :
 Fonctionnement : D / R


Investissement :

D/R

1.003.299,09 €
789.592,00 €

Le Maire,
M. TOURNAIRE
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4) Demande de retrait de la commune de Jury du Syndicat
Intercommunal du Pértiscolaire de Jury-Chesny-Mécleuves

REPORTÉ

Convocation du
05/04/2016

Le Maire,
M.TOURNAIRE
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5) Demande de subvention pour la mise à niveau de la collection de
base des livres de la bibliothèque
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la subvention octroyée
par le Département pour la mise à niveau de la collection de base est
désormais annuelle.
Il propose donc de monter à nouveau une demande de financement pour un
montant de 1.200€ afin de parfaire l’éventail de livres mis à la disposition
du public par la bibliothèque.
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité des voix, d’améliorer la
collection de livres de la bibliothèque et ainsi le dépôt d’une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle.
Mr le Maire est autorisé à signer tous les documents s’y rapportant.

Le Maire,
M.TOURNAIRE
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6) Vente de terrain enclavé à un agriculteur
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mr REMY Louis,
propriétaire de la parcelle 179 section 41 se porte acquéreur de la parcelle
communale 57 section 41, parcelle enclavée d’une superficie de 5 ares et
04 ca.
Le notaire chargé de la vente souhaite une délibération du conseil
municipal indiquant le prix de vente de celle-ci et autorisant Mr le Maire a
signé les actes s’y rapportant.
Le conseil municipal, à l’unanimité des voix, accepte la vente de la dite
parcelle au prix de 6.000 € l’Hectare soit 300 € les 5 ares et 04 ca et donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents s’y
rapportant.
Le Maire,
M.TOURNAIRE
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7) Convention de remise des infrastructures du projet de lotissement du
lieudit « les Chenevières »
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal la convention
proposée par DELT AMENAGEMENT prescrivant les formalités de remise
des infrastructures lorsque le lotissement du lieudit « les Chenevières » sera
terminé.
Le conseil municipal, après délibération, accepte à l’unanimité des voix
cette convention et autorise Mr le Maire à la signer.

Le Maire,
M.TOURNAIRE
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Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des voix, le
devis de l’entreprise AIR PASCAL pour un montant TTC de 1.764 €
(1.470€ HT).

Le Maire,
M.TOURNAIRE
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9) Examen de devis pour la porte de garage de l’abri « mairie »
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la transformation de
l’abri en garage a été actée lors du dernier conseil. Il donne ainsi lecture des
devis reçus pour l’installation d’une porte de garage.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des voix, opte pour le
devis de l’entreprise FMB au prix HT de 935 €.

Le Maire,
M.TOURNAIRE
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10) Remboursement d’une concession suite à renonciation
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme HANNESSE,
lors du décès de son mari a fait l’acquisition d’une tombe. Toutefois, après
réflexion, elle souhaite abandonner l’acquisition qui a déjà été encaissée
par le Trésorier. Aucun travaux de marbrerie n’ayant été engagé, elle
sollicite de pouvoir restituer l’emplacement et le remboursement des 61€
versés pour la première période trentenaire 2016-2046.
Après délibération et à l’unanimité des voix, le conseil accepte la demande
et autorise Mr le Maire à procéder au remboursement de la somme précitée.

Le Maire,
M.TOURNAIRE

2, rue de la fontaine romaine - 57245 - MECLEUVES Tél : 03.87.38.11.82
Fax : 03.87.38.17.14 e.mail mairie-mecleuves@wanadoo.fr

Commune de Mécleuves

Séance du 13 avril 2016

Nb de conseillers
En exercice 15
Présents
11
votants
13
absents
4
exclus
0

A 20h30
Le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
le Maire, Michel TOURNAIRE.

Etaient présents : Mrs TOURNAIRE, CORBIER, BERTRAND, BERNARD,
BEUGUEHO , MEYER, GENCO, COLLIGNON
Mmes THIRIAT, MELIANI, GEOFFROY, WEBER, LEDUC,
COLLADO, CABIROL
Absents excusés : Mmes GEOFFROY, MELIANI
Mrs MEYER, GENCO
Ayant donné pouvoir respectivement à : Mr COLLIGNON, ---Mr CORBIER, ----Secrétaire de séance : Mr CORBIER
OBJET DE LA DELIBERATION
Publication du
18/04/2016
Dépôt en Préfecture
18/04/2016
Affichage du
19/04/2016
Convocation du
05/04/2016

11) Remboursement d’acompte de location du F.S.E
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une annulation de
réservation faite en 2015 a été sollicitée cette année suite à annulation du
mariage. Il informe également que le remboursement de l’acompte a été
accepté et mis en œuvre. Toutefois, suite à un problème informatique, il
n’est plus possible d’émettre à ce jour un « mandat annulatif sur exercice
antérieur ».
Afin de remédier à la situation et pouvoir rembourser la personne
concernée, Mr le Percepteur demande l’autorisation au conseil municipal
d’émettre un mandat ordinaire de 110€ au titre du remboursement.
Après délibération et à l’unanimité des voix, le conseil accepte la demande
et autorise Mr le Maire à procéder au remboursement des 110€ via un
mandat ordinaire, mandat qui sera établi à l’article 678.
Le Maire,
M.TOURNAIRE
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