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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 5 Avril 2019. 

 

Affiché le 10 Avril 2019. 

 

L’an deux mil dix-neuf, le cinq Avril à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire 

de ses séances, après convocation légale du vingt-six mars deux mil dix-neuf, sous la présidence de 

Mme Pilot, Maire. 

Etaient présents : 18 :  Mme Pilot,  M. Monaldeschi, M. Schnell,  Mme Gaspar, M. Beck, M. 

Poissonnier,  M. Toussaint,  Mme Mairel,  Mme Ricou, Mme Motsch, Mme Boubekeur,  M. Neumann,  

M. Pierlot,  M. Bousselin,  M. Grandemenge,  M. Wongkoefft,  Mme Georges,  M. Sittler. -------- 

Représentés : 03 :  Mme Humbert par Mme Gaspar, Mme Tabti par M. Neumann, M. Laroche par M. 

Wongkoefft -------- 

Absents excusés : 01 : Mme Ezaroil --------- 

Absents non excusés : 01 :  Mme Mourant---------  

Secrétaire : M. Neumann------- 

 

Après adoption à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft) du P.V. de la séance du 25 janvier 

2019, Madame Pilot donne lecture de l’ordre du jour. 

Après rappel des dispositions de l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités sur la 

présidence de la séance où est débattu le compte-administratif, Madame le Maire invite 

l’Assemblée à élire un Président de séance. M. Monaldeschi est élu à cette fonction, à la majorité (1 

abstention : M. Wongkoefft) 

 

1- Finances locales : décisions budgétaires : Comptes administratifs 2018 : Commune et 

Service des Eaux : 

 

M. Monaldeschi, Adjoint délégué à la Gestion des Finances Locales, présente les comptes 

administratifs de la Commune et du Service des Eaux, arrêtés aux chiffres ci-dessous et adoptés à 

la majorité (M. Wongkoefft et M. Laroche s’abstenant) : 

Mme Pilot a quitté la salle lors du vote. 
 

A- Commune : 

 

Pour mémoire, le BP 2018 a été voté au chapitre, tant en section de Fonctionnement qu’en section 

d’Investissement. 

 

Section de Fonctionnement : 

 Dépenses :    1 828 512,66 € 

 Recettes :    2 095 388,38 € 

 Résultat de l’exercice :         +   266 875,72 € 

 Résultat reporté de 2017 :         +   357 582,96 € 

 Part affectée à l’investissement     371 876,00 € 

 Résultat cumulé :          +   624 458,68 €  

 

Section d’Investissement : 

 Dépenses :       728 529,38 € 

 Recettes :       583 031,51 € 

 Résultat de l’exercice :               -    145 497,87 €  
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 Résultat reporté de 2017 :          -  204 931,49 € 

 Résultat cumulé :           -  350 429,36 € 

 

Restes à Réaliser : 

 Dépenses :       142 010,35 € 

 Recettes :       233 726,00 € 
 

 

B- Service des Eaux : 

 

Section de Fonctionnement : 

 Dépenses :    146 106,87 € 

 Recettes :    226 284,29 €  

 Résultat de l’exercice :           + 80 177,42 € 

 Résultat reporté de 2017 :          +203 925,80 € 

 Résultat cumulé :           +284 103,22 € 

 

Section d’Investissement : 

 Dépenses :      23 872,81  € 

 Recettes :       26 214,59 € 

 Résultat de l’exercice :    + 2 341,78 € 

 Résultat reporté de 2017 :  + 51 851,77 € 

 Résultat cumulé :            + 54 193,55 € 

 

Restes à Réaliser :  

  Recettes :      4 515,00  € 

 

Madame Pilot réintègre la salle à l’issue du vote et reprend la présidence de séance. 

 

 

2- Finances locales : décisions budgétaires : Approbation des comptes de gestion 2018 du 

Receveur Municipal : 

 

A- Commune : 

 

Le compte de gestion 2018, établi par le Receveur Municipal et correspondant au Compte 

Administratif est approuvé.  

Voté à la l’unanimité 

 

B- Service des Eaux : 

 

Le compte de gestion 2018, établi par le Receveur Municipal et correspondant au Compte 

Administratif est approuvé.  

Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

3- Finances locales : décisions budgétaires : Affectation du résultat : budgets Commune 

et Service des Eaux : 

 

A- Commune : 
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L’excédent cumulé de la section de fonctionnement est affecté comme suit :  

Couverture du besoin de financement en Investissement : 258 714,00 €  

Solde reporté au BP 2019, au chapitre 002 :     365 744,68 €  

 Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

B- Service des Eaux : 

 

Les résultats cumulés des deux sections Fonctionnement et Investissement sont reportés au BP 

2019, soit : 284 103,22 € pour la Section de Fonctionnement et 54 193,55 € pour la Section 

Investissement.  

Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

4- Finances locales : décisions budgétaires : Budget Primitif 2019 – Commune : 

 

Après avoir décliné les points saillants des sections de Fonctionnement et d’Investissement et 

rappelé que le vote s’effectuait au niveau du chapitre et sans opérations pour l’Investissement, M. 

Monaldeschi, a présenté le projet de BP 2019 qui est arrêté à la somme de 2 331 755,68 € en 

section de Fonctionnement et à 1 061 297,00 € en section d’Investissement.   

 

Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

5- Finances locales : décisions budgétaires : Budget Primitif 2019 – Service des Eaux : 

 

 

Après avoir décliné les points saillants des sections de Fonctionnement et d’Investissement et 

rappelé que le vote s’effectuait au niveau du chapitre et sans opérations pour l’Investissement, M. 

Monaldeschi, a présenté le projet de BP 2019 qui est arrêté à la somme de 482 411,22 € en section 

de Fonctionnement et à 302 818,55 € en section d’Investissement.   

Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

 

6- Finances locales - Fiscalité – Vote des taux d’imposition des 3 taxes : 

 

Le Conseil Municipal vote des taux inchangés des 3 taxes, fixés comme suit :  

 Taxe d’Habitation :   14,77 % 

 Taxe Foncière – bâti :  16,13 % 

 Taxe Foncière –non bâti :  29,63 %  

 

Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

 

7- Finances locales : Durées des amortissements : 

 

Le Conseil Municipal fixe les durées d’amortissements suivantes : 

 

- Service des eaux : matériel (6 ans) 

- Budget principal et service des eaux : études non suivies de travaux (5 ans) 
 

 Voté à l’unanimité 
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8- Finances locales : Indemnité de conseil 2018 allouée au Receveur : 

 

Le Conseil Municipal accepte le versement de l’indemnité de conseil 2018 au taux de 100 % à M. 

MAYER et à M. ALEXANDRE au prorata temporis. 

 

 Voté à la majorité (2 abstentions : M. Wongkoefft et M. Laroche) 

 

9- Finances locales : Attribution de subventions (Francas) : 

 

Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 156 031,13 € aux Francas pour la 

contribution de la commune dans le cadre de la convention de gestion des accueils de loisirs et 

périscolaires et dans le cadre du CAJT. 

Cette somme est inscrite au compte 6574 du budget primitif 2019. 

 

Voté à l’unanimité 

 

10- Finances Locales : Modification du plan de financement du projet de création d’un 

préau à l’école maternelle des Tilleuls 

 

Le Conseil Municipal accepte le plan de financement suivant pour le projet de création d’un préau à 

l’école maternelle des Tilleuls : 

 
Dépenses HT Recettes HT 

Travaux  43 665,20 € DETR 
(40 % du montant 
subventionnable de 
43 665,20 € HT) 

17 466,00 € 

  Conseil Départemental 54 
Au titre du fonds de 
soutien aux communes 
fragiles (forfait) 

13 100,00 € 

  Fonds propres 10 802,20 € 

TOTAL 43 665,20 € HT  43 665,20 € HT 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

11- Fonction publique territoriale : Modification de la durée hebdomadaire de service d’un 

poste d’adjoint technique : 

 

Le Conseil Municipal modifie comme suit le tableau des emplois communaux, pour application au 1er 

mai 2019 : 

 

 SUPPRESSION : 

 

Filière « technique » : catégorie C :  

 1 emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 

service de 28 h 00 

 



 5 

 CREATION: 

 

Filière « technique » : Catégorie C : 

 1 emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 

service de 35 h 00 

 

Voté à l’unanimité 

 

12- Politique Jeunesse - Reconduction en 2019 des opérations Pass’Sport Culture, CLSH– 

création des emplois saisonniers correspondants – participation financière des Familles 

et de la Commune : 

 

Le Conseil Municipal reconduit pour 2019 les opérations Pass’Sport Culture et CLSH, valide les 

tarifs et créé les emplois nécessaires. 

 

Voté à l’unanimité 

 

13- Urbanisme : Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 

2019/2024 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat 

des Gens du Voyage 2019/2024 transmis par la Préfecture. 

 

 Voté à l’unanimité 

 

14- ONF : encaissement des recettes 

 

Le Conseil Municipal adopte la délibération proposée par la COFOR s’opposant à l’encaissement des 

recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des communes 

 

 Voté à l’unanimité 

 

15- Informations diverses : 

 
 Compte-rendu des actes pris dans le cadre de la délégation financière de Mme le Maire 

 Actualités sur les Francas 

 CCTT : OPAH dont l’opération est prolongée jusqu’en septembre 2020. 

 Informations sur la concertation A 31 bis 

 Région : informations sur déploiement de la fibre 

 Région : lettre d’informations 

 CCTT : rapport d’orientations budgétaires 

 CCTT : copies des courriers pour dépôts irréguliers d’ordures ménagères 

 CCTT : modification du règlement des ordures ménagères (adhésif) 

 Compte-rendu de l’AG des sentiers de la Linotte 

 Samedi 30/03 a eu lieu l’opération « Nettoyons la Nature » : environ 60 personnes se sont 

mobilisées et ont récolté 30 m3 de déchets 

 Remerciements divers 

Séance levée à 22 h 00 

 


