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EXPOSITION PEINTURES (hall Mairie)

BALAYAGE MÉCANIQUE DES RUES 

CONSULTATIONS JURIDIQUES

HEURE DU CONTE

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

FÊTE DE LA RHUBARBE

RAMASSAGE OBJETS HÉTÉROGÈNES

du 12 au 21 avril 2005

les vendredis 15 et 29 avril 2005

le samedi 16 avril 2005

les samedis 16 avril et 14 mai 2005

le samedi 7 mai 2005

le dimanche 8 mai 2005

le mercredi 11 mai 2005

les dates à retenir



CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2005

RÉSULTAT 2004 À AFFECTER
Résultat 2004 à affecter pour financer 
l’investissement : 99.717,05 €
Disponible au budget primitif 2005 :

38.046,26 €
Le conseil municipal donne un avis favorable
quant au montant du résultat 2004 à affecter
au budget primitif 2004 pour un montant de :
99.717,05 €.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2005 - FIXATION DES TAUX DES 3 TAXES
A. BUDGET PRIMITIF 2005
La section de fonctionnement comprend les impositions locales et s’équilibre en dépenses et
en recettes à la somme de : 1.546.344,82 €.
Transfert à la section d’investissement : 162.784,19 €.
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes 
(y compris les restes à réaliser) à la somme de 675.872,63 €.

B. TAUX DES 3 TAXES

COMPTES ADMINISTRATIF 
ET DE GESTION 2004

Résultat à la clôture de l’exercice 2003
>investissement - 59.229,92 €
>fonctionnement + 170.561,15 €

Part affectée à l’investissement
107.492,26 €

Opérations de l’exercice 2004
>recettes investissement 465.377,95 €
>dépenses investissement 641.078,83 €
>recettes fonctionnement 1.491.954,94 €
>dépenses fonctionnement   1.354.191,63 €

Résultat de l’exercice 2004 
>investissement - 68.208,62 €
>fonctionnement + 74.694,42 €

+ 6.485,80 €
Résultat de clôture 2004 
Un excédent de fonctionnement de 137.763,31 €
Un déficit d’investissement de       -127.438,54 €

Le conseil municipal donne quitus à Mme le
Maire pour la gestion de l’exercice 2004.

Taxes

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Foncier non bâti

Taux 2004

5,01 %

5,81%

10,78%

Bases 2005

2.472.000

3.980.764

11.489

Taux 2005

5,26 %

6,10 %

11.32 %

Total

Produit

130.027,20

242.826,60

1.300,55

374.154,35

A l’unanimité le conseil municipal vote l’augmentation des taux d’imposition et le budget primitif 2005.

VOTE DES SUBVENTIONS 2005
Les subventions proposées atteignent un
total de : 101.696,49 €.
La commission des finances élargie au
conseil municipal réunie le 16 mars 2005 a
émis un avis favorable aux différentes aides
financières accordées par la commune.
A rappeler que certains membres du conseil
municipal, adhérents de certaines associations
locales, ne peuvent participer ni au débat ni
au vote. 
Le conseil municipal autorise le Maire à
mandater les aides financières aux
différentes associations et autres.



Suite à la commission des finances du
16 mars 2005, au cours de laquelle a été
présenté le projet d’acquisition d’une
partie de l’immeuble situé 28 rue Gal
de Gaulle (partie donnant rue des
Jardins), pour une surface de 170 m2,
comprenant 2 logements, une remise,
cave, un ensemble de 3 greniers. A
préciser que cet immeuble se trouve
classé en «emplacements réservés» au

plan d’occupation des sols.
La direction des Services Fiscaux -
inspection domaniale - autorise la
Commune à traiter au prix de
116.000 € + les frais de notaires qui
se monteraient à la somme de 1.900 €.
Cette opération permettrait à long
terme après acquisition de l’autre
partie de l’immeuble située rue Gal
de Gaulle, et démolition, d’élargir

l’entrée de la rue des Jardins et de
créer des parkings au centre du village.

Cet immeuble sera acquis grâce à un
emprunt d’une durée de remboursement
de 30 ans. Le conseil municipal mandate
le Maire pour établir la déclaration
d’intention d’aliéner qui préciserait au
notaire que la commune exerce son
droit de préemption.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE - VIDEO PROJECTEUR
SUPPORTS VIDEO - ÉLECTRICITÉ

Rapporteur - Mme FABRY
Considérant le vote d’un crédit de 5.734,84 € et afin de ne
pas retarder l’utilisation d’un tableau interactif obtenu
(gratuitement) par l’Education Nationale au profit de l’école
élémentaire, il vous sera proposé de mandater le maire pour
passer les commandes suivantes :

>Vidéo-projecteur Hitachi: 1.542,84 € TTC
>3 supports vidéo : 714,00 € TTC
>Travaux d’électricité dans 3 salles de classe : 1.833,10 € TTC
>30 chaises : 810,90 € TTC

4.900,84 € TTC
Le conseil municipal mandate le Maire pour les
commandes stipulées ci-dessus.

TAXES COMMUNALES
EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES

Les tarifs des taxes sur la publicité, applicables en
2005 ont été déterminés par application du coefficient
de 1,01689 aux tarifs de 2004.
>13,4 € le m2 pour les emplacements non éclairés -
1ère catégorie
>20,5 € pour les emplacements non éclairés
supportant de la publicité phosphorescente ou
fluorescente - 2ème catégorie
>27,2 € pour les emplacements éclairés par un
dispositif lumineux extérieur à l’emplacement ou
fixé sur ce dernier - 3ème catégorie

En 2004, une somme de 3.349,65 € a été encaissée
par la commune. Le conseil municipal autorise  le
Maire à appliquer les nouveaux tarifs.

TONTE DES ESPACES VERTS - TONTE ET 
ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL.

Comme chaque année, il convient de traiter avec
une entreprise spécialisée pour mener à bien
l’entretien des terrains de football du Mancés et
du Mansard et des différents autres espaces verts.
Parmi les 3 entreprises consultées le conseil
municipal  a retenu l’entreprise BRIO, moins
disante, qui a fait l’offre suivante :
>terrains de football : 22.043,85 € HT
> espaces verts : 18.867,00 € HT

Le conseil municipal  mandate le maire pour passer
commande auprès de l’entreprise BRIO pour la
tonte des espaces verts communaux et celle des
terrains de football du Mancés et du Mansard - y
compris - les phases relatives à leur entretien.

ACHAT D’UN PETIT CAMION
Le véhicule Mercedes équipé d’une
benne, datant de 1988, n’est plus
utilisable. 
Considérant le vote d’un crédit de
22.000 € au budget primitif 2005,
le conseil a délibéré sur l’achat
d’un véhicule neuf.

Parmi les 3 sociétés qui ont été
consultées, le conseil municipal a
choisi l’offre la plus intéressante,
celle de Citroën avec reprise de
l’ancien véhicule. 
L’offre s’élève à : 
21.374,22 € - 400 € = 20.974,22 € TTC.

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER - IMMEUBLE CAMITO



INFOS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE

Possibilité d’emprunter pour toute la
famille des D.V.D et cassettes de films.
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi et jeudi : de 16h à 19h.
Mardi et vendredi : de 16h à 18h.
Mercredi : de 14h à 18h.

L’HEURE DU CONTE
Si  tu a imes les  bel les
histoires, viens à « L’heure
du conte » à la bibliothèque de la mairie
de 10h15 à 11h30, les samedis 16 avril et
14 mai 2005.
L’heure du conte est scindée en deux
groupes : 3/6 ans et 7/10 ans.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tout citoyen âgé de 16 ans est tenu de se
faire recenser à la mairie de son domicile,
dès le mois de sa date anniversaire. 

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Dans le cadre du
Contrat Local de
Sécurité, le Barreau
met en place,
gratuitement, des

consultations juridiques. Les personnes
désireuses de rencontrer un avocat
pour connaître leurs droits dans le cadre
de contentieux divers,  pourront être
reçues à la prochaine permanence
samedi 16 avril 2005 de 9h00 à 11h00
à la Mairie.

ÉCOLE PRIMAIRE 
MAURICE ET KATIA KRAFFT
Les inscriptions des nouveaux élèves
pour la rentrée de septembre 2005
s’effectueront le lundi 11 avril 2005 de
8h30 à 11h30 à l’école élémentaire de
Houdemont. En cas d’impossibilité,
Monsieur Morel (directeur) sera disponible
chaque soir à compter de cette date
mais uniquement sur rendez-vous.
Se présenter auparavant en mairie avec
le livret de famille et un justificatif de
domicile si non déclaré comme habitant.

ÉCOLE MATERNELLE DE L’ÉPINETTE
Les inscriptions des nouveaux élèves
pour l’année scolaire 2005-2006
s’effectueront les 12 et 13 mai de
16h30 à 18h00 à l’école maternelle.
Se présenter auparavant en mairie avec
le livret de famille et justificatif de
domicile si non déclaré comme habitant.

NOUVEAUTÉ


