COMPTE RENDU du conseil municipal
du 7 avril 2017 à 20h30
Date de convocation : le 03/04/2017
Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, René
BRANDMEYER, Dominique ANTOINE, Stéphanie THOMASSIN, Nathalie GLOEKLER
Etaient absents : Alain MOUSSAULT, Arno POPIEL, Joslyn SAUX, Eric SAUTOT (a donné
pouvoir à Philippe DANIEL),
Secrétaire : Stéphanie THOMASSIN



VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote les 4 taxes directes locales 2017
identiques à 2016, ce qui donne avec les bases d’imposition prévisionnelles 2017 :
Bases
Taxe d’habitation :
13.94%
219600
=
30 612
Taxe foncière (bâti) :
6.97 %
217300
=
15 146
Taxe foncière (non bâti)
14.21 %
16700
=
2 373
CFE :
16.28 %
133300
=
21 701
Produit fiscal 2017 attendu = 69 832 €


DECISION : INFORMATION DROIT DE PREEMPTION CTS RICHARD 24 GRANDE RUE

Le maire informe le conseil municipal qu’il a renoncé au droit de préemption urbain au nom de la
commune, conformément à la délibération du 11 avril 2014, pour la vente de l’immeuble situé 24
Grande Rue à Vigneulles (section C n°376).
Le conseil municipal prend acte de cette décision.


DECISION MODIFICATIVE N°1 : ASSISTANCE EPA MMD54 POUR L’AMENAGEMENT GLOBAL
DU VILLAGE

Le maire indique au conseil municipal qu’il a reçu l’offre tarifaire pour l’assistance de l’EPA
MMD54 pour l’aménagement global de la commune et qu’il y a lieu de procéder à une décision
modificative sur le budget de la commune afin de prendre en compte financièrement cette
offre.
Le montant total s’élève à 5 240 €HT (non assujetti à la TVA), à ajouter au compte 2031
Etudes, en contrepartie on diminue le suréquilibre de fonctionnement :
♦ chapitre 021 ▫ virement de la section de fonctionnement …….. 5 240 €
♦ chapitre 023 virement à la section investissement …….. 5 240 €



AFFAIRES DIVERSES :
o Validation des tours de garde pour les élections présidentielles

