Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du
Vendredi 25 janvier 2013
1. Comptes Administratifs – exercice 2012 A. Régie de Transport - voir dossier spécial –
 Section de Fonctionnement :
Dépenses réalisées =
31 697,58 €
Recettes réalisées =
40 511,22 €
Résultat 2012 =
8 813,64 €


Section d’Investissement :
Dépenses réalisées =
Recettes réalisées =
Résultat 2012 =

B. Commune
 Section de Fonctionnement :
Dépenses réalisées =
Recettes réalisées =
Excédent 2011 reporté=
Résultat 2012 =


néant
36 131,16 €
36 131,16 €

572 841,17 €
505 426,62 €
587 823,73 €
520 409,18 € excédent

Section d’investissement :
Dépenses réalisées =
78 004,40 €
Recettes réalisées =
38 307,01 €
Excédent 2011 reporté =
127 723,46 €
Résultat 2012 =
88 026,07 € excédent
Résultat global approuvé (Fonc.+ Inves.)=
608 435,25 €

2. Affectation des résultats
A. Régie de Transport Les propositions du maire ont été votées :
- l’excédent de clôture (fonctionnement) de 8 813,64 € sera affecté en report
- L’excédent de clôture (investissement)de 36 131,16 € sera affecté au compte 002 de
l’exercice 2013.en report au compte 001 de l’exercice 2013.
B. Commune
Propositions votées:
-affecter au B.P. 2013, l’excédent 2012, soit 608 435,25 € de la façon suivante :
* au compte 002, l’excédent reporté de 520 409.18 €
*
* au compte 001, l’excédent reporté de 88 026,07 €
3. Budget Primitif 2013
A. – Régie de Transport –
Section de fonctionnement :
Dépenses et recettes équilibrées : 41 343,72 €
Section d’investissement :
Dépenses et recettes équilibrées : 48 174,88 €
Propositions votées.
B. – Commune préparation du B.P.

a) Propositions du maire pour la fixation des taux des 3 taxes :
Statu quo : pas de changement
.
2013

Taux

T.H.
11.46 %

F.B.
15.35 %

F.N.B.
56.16 %

b) Projets à inscrire au B.P.2013,
 Extension salle du centre socioculturel et mise en conformité des sanitaires.
Financement :
Montant du PACTE 2012 – 2014 = 67 978,00 €
Dotation cantonale =
11 000,00 €
Dotation du président ?
13 588,00 € (20 %)
Subvention except.Etat ?
13 588,00 € (20 %)
Part communale :
57 896,00
Total montant de l’estimation de l’architecte
164 050,00 € H.T.




Fourniture et pose de barrières en bois à l’aire de jeux de la Cité.
Financement :
montant du devis : 4 186 ,00 TTC 3 500,00 H.T.
Subvention amendes de police :
1 050,00 € (30 %)
Part communale :
3 136,00 €
Achat d’un épandeur de sel ;
Financement :
montant du devis : 3 516,25 € TTC 2 940,00 H.T.
Subvention exceptionnelle état :
1 029,00 € (35 %)
Part communale :
2 487,25 €

c) Vote des subventions – (voir liste jointe)
4. Fourrière du Jolibois
L’assemblée émet un avis favorable à :
 l’adhésion de la commune de Bettainvillers
 et au retrait de la commune de Chenieres
du S.I.V.U. – Fourrière du Jolibois – 54580 MOINEVILLE –
8. Intérêt communautaire
Le C.M.était invité à se prononcer sur l’intégration d’une zone de développement économique
supplémentaire dans la compétence communautaire du 2ème groupe « Actions de développement économique
intéressant l’ensemble de la communauté » (Zones existantes : Guénange – Buding – Metzervisse – Distroff –
Koenigsmacker-Malling)
Le périmètre du projet se situe à l’ouest de la R.D.918 entre le giratoire nord du contournement
de Stuckange et la future intersection avec la sortie prévue de la RD1 bis.
Le lotissement artisanal sera accessible par le giratoire précité et inclura en partie les terrains
communaux, pour une surface globale de 10 ha.
L’ensemble des 26 maires réunis par la CCAM a déjà donné un avis unanimement favorable sur
ce dossier.
Sur le plan économique, cette nouvelle zone se justifie dans le cadre des mesures
d’accompagnement du projet Terra Lorraine, ouvrant des capacités d’accueil pour les entreprises périphériques.
Le conseil municipal, après avoir entendu le rapport du Maire, décide par 10 voix de compléter
la définition de l’intérêt communautaire des activités économiques par l’aménagement, l’entretien et la gestion
de cette zone de Stuckange.
Etaient présents : G.Soulet – G.Leray – R.Zenner – A .M.Monelle – N.Macrelle – L.Meyer – J.P.Lauer –
C.Junger – F.Jungling – F.Zech –
Etaient absents : G.Hoeffel – C.Duchaussoy – C.Hick – S.Dosda –
Pour extrait conforme au registre, Elzange le 28 janvier 2013, Le Maire : Guy Soulet

