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u Les dates à retenir 
 
Lundi 7 mai – Monument aux Morts Commémoration de la Victoire de 1945 
 Cérémonie à 18 h 
Mardi 8 mai Fête de la Rhubarbe de 10 h à 18 h  
 avec la  participation du Carrefour Santé et de la     
 Médecine Préventive 

Jeudi 17 mai à la Ronchère Vide-grenier de l'A.L.P.E. 
Samedi 16 Juin à la Ronchère 10 h - Fête de la Musique de l'école Krafft 
 
Consultations juridiques  Samedi 19 mai de 9 h à 11 h  
Heure du conte  Samedi 26 mai de 10 h 15 à 11 h 30 
Rouge-Bonnet et feux de la St Jean Samedi 23 juin 
 



 
 

 
 

- BUDGET PRIMITIF 2007 
 
Recettes   de fonctionnement :                                   1.638.143,93 € 
Dépenses de fonctionnement :          1.457.820,00 € + 180.323,93 € = 1.638.143,93 € 
permettant de transférer à la section d’investissement, la somme de          125.408,02 €. 
 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes (y compris les restes à réali-
ser) à la somme de 745.229,91 €. 
 
PRINCIPALES  DEPENSES D’INVESTISSEMENT : extension du complexe du Mancés  
(107.000 €), décors lumineux (20.000 €), bureautique écoles-mairie (17.650 €),  
grillage SNCF-Egrez (22.000 €), combles Atelier des Arts (47.000 €),  
court de tennis n°2 (25.000 €). 
 
- TAUX DES 3 TAXES 
 
 
 

¢  COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE 
GESTION 2006 

 

Résultat de clôture 2006 : 
Un excédent de fonctionnement  
de + 374.467,35 Euros 
Un déficit d’investissement  
de - 144.401,41 Euros 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, 
donne quitus à Mme le Maire de sa bonne ges-
tion financière des deniers communaux pour 
l’exercice 2006. 
 
 

¢ RÉSULTAT 2006 A AFFECTER 
 
Auvu du compte administratif 2006, le  résultat 
à affecter au budget 2007, est composé du 
résultat de la section de fonctionnement, du 
solde d’exécution de la section d’investisse-
ment et des restes à réaliser reportés au bud-
get primitif 2007. 
Résultat 2006  à affecter pour financer l’in-
vestissement : 144.401,41 €. 
Disponible au budget primitif 2007 : 
52.046,93 €. 

+ CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2007 

Taxes Bases 2007 Taux 2007 + 2% Produit 

Taxe d’habitation 2.611.000 5,46 % 142.560 € 

Taxe foncière 4.561.000 6,34 % 289.467 € 

Foncier non bâti 10.300 11,78 %    1.213 € 

  TOTAL 432.940 € 

Budget voté à l’unanimité. 
 
- VOTE DES SUBVENTIONS 2007 
 
Subventions accordées à l’unanimité pour un total de 115.130 €.  
Associations culturelles : 13.270 € - Associations sportives : 27.900 € - Écoles : 18.350 € - Centre Communal 
d’Action Sociale : 25.670 € - Divers (Comité des Fêtes : 15.000 € - A.M.T.E : 9.900 €, ...) 
 
 



  
¢ ECOLE MATERNELLE - FERMETURE D’UNE CLASSE 
 
L’Inspecteur d’Académie informe le Maire des mesures envisagées pour la rentrée scolaire 
2007-2008, au niveau de la carte scolaire : un retrait à l’école maternelle 
 
Effectifs 2006-2007 :  
* prévus       93 élèves 
* constatés             90 élèves 
* nombre de postes              4 
 
Effectifs prévus pour 2007-2008 :   76 élèves 
L’école maternelle qui compte 4 classes fonctionnera à la prochaine rentrée scolaire avec 3 clas-
ses. Le Conseil Municipal prend acte de cette mesure. 
 

¢ TAILLE DES ARBRES DE LA COMMUNE ET PLANTATIONS 
 
La Commune doit procéder à l’entretien des arbres sur  différents sites. Le maire est mandaté 
pour passer commande auprès de l’O.N.F. et de l’entreprise HURSTEL ;à raison de 3.833,16 € 
TTC et de 3.389,46 € TTC. 

¢ VOTE D’UNE SUBVENTION – COLLEGE HAUT DE PENOY 
 
A la majorité, le Conseil Municipal vote une subvention pour un séjour pédagogique en Angle-
terre, 16 élèves  houdemontais y participent. 
Aide financière : 15 €/élève - soit un total de 240 €. 

¢ PERSONNEL COMMUNAL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
 
Un employé est recruté pour 6 mois. Il sera affecté aux Services Techniques.  

 *  *  *       INFOS                   *  *  *  
 
¢ CANALISATIONS EN PLOMB  
 
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, vous trouverez ci-annexée une let-
tre d’information sur la prévention du saturnisme. Des actions sont menées pour limiter 
l’exposition au plomb, plus particulièrement dans l’habitat ancien qui cumule les risques 
dus aux vieilles peintures à base de plomb et aux anciennes canalisations d’eau en plomb. 

 
¢ ELECTIONS  
 
Les électeurs peuvent désormais faire établir une procuration non seulement dans le res-
sort de leur résidence (Bureaux de Police de Vandoeuvre ou Nancy), mais également dans 
celui de leur activité professionnelle . Prévoir les délais d’acheminement du courrier (4 
jours). 

¢ CANISACS 
 
Pour le bien-être de tous, il est rappelé aux maîtres de nos amis à quatre pattes que des 
canisacs sont à leur disposition à de nombreux endroits de la Commune. Merci de les utili-
ser. 



¢  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.  

+       INFOS  

¢ ACTIVITÉS DE LA CHENILLE 
 
La Chenille organise des stages d’activités 
manuelles (pâte à sel, cartonnage, patchwork 
sur mousse, peinture sur soie, perles, vanne-
rie etc…) salle polyvalente, pendant les 
vacances d’été, les 10, 11, 12 et 13 juillet 
2007 de 10 h à 16 h, ainsi que les 28, 29 et 30 
août 2007. 
Tarifs : 44 € les 3 jours pour les enfants à 
partir de 5 ans et 47 € les 3 jours pour les en-
fants à partir de 8 ans. Le repas sera tiré du 
sac. 
Pour tout renseignement et inscription, s’a-
dresser à Madame Dominique GERMAIN au 
03.83.54.38.53. 

 

¢  CENTRES AERES  
     COLONIES DE VACANCES 
 
Les parents dont les enfants fréquenteront un 
centre aéré ou une colonie de vacances, pen-
dant une période maximale de 21 jours dans 
l’année, peuvent faire une demande d’aide 
financière auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale. S’adresser à Mme MULLER 
en mairie. 
L’aide est calculée en fonction du quotient fa-
milial : 
Aide    Quotient familial 
14 €/ jour   289,65 € à 503,08 € 
12 €/ jour   503,09 € à 625,04 € 
10 €/ jour   625,05 € à 792,73 € 
7 €/ jour   792,74 € à 945,18 € 
5 €/ jour   945,19 € à 1.095,19 € 
0 €/ jour   au dessus de 1.095,20 € 
 
Pour le versement de l’aide, il est demandé 
aux familles de fournir l’avis d’imposition de 
l’année 2006 accompagné du montant des al-
locations familiales perçues et d’un Relevé d’I-
dentité Bancaire (R.I.B). Cette aide ne 
concerne pas les vacances avec les parents 
mais uniquement les séjours en colonies de 
vacances ou en centres aérés. 

¢  BALAYAGE DES RUES 
 
Les prochaines dates sont le vendredi 11 
mai et le jeudi 24 mai . Nous vous remer-
cions par avance de libérer le trottoir 
pour faciliter le passage de la balayeuse. 
  

¢  AFFAIRES SCOLAIRES  
 
- Les inscriptions pour l’é-
cole maternelle se déroule-
ront le jeudi 3 mai et le ven-
dredi 4 mai. Pour obtenir un 
rendez-vous se rendre en 
mairie avec le livret de famille 
et un justificatif de domicile. 

- Les inscriptions pour l’école primaire 
auront lieu le vendredi 4 mai et le samedi 5 
mai. 
- Les dossiers d’inscription pour l’étude 
scolaire et la cantine scolaire sont à la dis-
position des parents au secrétariat de mai-
rie. 
 

¢  ENQUETE PUBLIQUE  
      PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme sera 
soumis à enquête publique du lundi 4 juin 
au mercredi 4 juillet. 
Monsieur CONRADT - commissaire enquê-
teur assurera une permanence les : 
• Mercredi 6 juin de 14 h 30 à 17 h 30 
• Samedi 16 juin de 9 h à 12 h 
• Mercredi 4 juillet de 14 h à 17 h 
 
Le dossier du P.L.U. pourra être consulté à 
la mairie de Houdemont du lundi 4 juin 2007 
au mercredi 4 juillet 2007 aux jours et heu-
res d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 
h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 


