Affiché le dimanche 18 mars 2018

retiré le

République Française, Département de la Moselle, Arrondissement de Sarrebourg
COMMUNE de LUTZELBOURG
Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal n°40
Séance du 17 mars 2018 - Convocation en date du 13 mars 2018

15 Conseillers élus - 14 Conseillers en fonction - 9 Conseillers présents - 5 procurations.
Sous la présidence de MOUTIER Joseph, Maire
Membres présents :
2) Roland WAGNER, 1er adjoint
3) Guy UNTERNER, 2ème adjoint
4) Muriel BASSOMPIERRE 4ème adjointe
5) Charles RICHERT, conseiller municipal
6/ Christophe METZINGER, conseiller municipal
7) Olivier GERBER, conseiller municipal
8) Séverine GARDYJAS, conseillère municipale
9) Geneviève OBERLE, conseillère municipale
Membres absents excusés :
1)
2)
3)
4)
5)

Mickael ALBACH, conseiller municipal
Jean-Michel REDINGER, conseiller municipal
Raoul MULLER, conseiller municipal
José TALIDE, 3°adjoint
Laurent HIESIGER, conseiller municipal

Membres absents non excusés : état néant
Procurations :

1.
2.
3.
4.
5.

José TALIDE a donné procuration à Muriel BASSOMPIERRE
Laurent HIESIGER a donné procuration à Guy UNTERNER
Raoul MULLER a donné procuration à Christophe METZINGER
Mickael ALBACH a donné procuration à Séverine GARDYJAS
Jean-Michel a donné procuration à Olivier GERBER

304- Désignation du secrétaire de séance
305-307- Budgets primitifs
Délibération N°2018-3-304
Objet : Désignation du secrétaire de séance.

Après délibération, le conseil, à l’unanimité, désigne Madame Véronique Kremer comme secrétaire de
séance.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Jeudi 15 mars 2018 à la commission des finances, convoquée et présidée par le maire Moutier Joseph, étaient présents :
le 1er adjoint Wagner Roland, 4ème adjoint Bassompierre Muriel, les conseillers Metzinger Christophe et Oberlé
Geneviève.
La commission à l’unanimité a approuvé les propositions telles qu’elles ont été présentées au conseil municipal pour le
vote du budget primitif ci-dessous.
Délibération N°2018-3-305
Objet: Budget primitif 2018 M 14
Le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires, approuvées par la commission des finances cidessus et qui s'établissent comme suit pour l'année 2018 :
•

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- Section de fonctionnement :

•

dépenses :

654 681.85 €

recettes :

654 681.85 €

au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- Section d'investissement :

dépenses :

1 268 307.85 €

recettes :

1 268 307.85 €

Le Conseil Municipal rejette le budget primitif 2018 M14, à 10 voix contre et 4 voix pour.
Guy UNTERNER, Muriel BASSOMPIERRE, Christophe METZINGER, Olivier GERBER, Séverine GARDYJAS, et par
procuration : José TALIDE, Laurent HIESIGER, Raoul MULLER, Mickael ALBACH et Jean-Michel REDINGER ont voté
contre ce budget.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Délibération N°2018-3-306
Objet : Budget primitif 2018 M49 service eau
Le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires qui s'établissent comme suit pour l'année 2018.
•
•

au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.
au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- Section d’exploitation :

- Section d'investissement :

dépenses :

58 902.04 €

recettes :

58 902.04 €

dépenses :

15 050.09 €

recettes :

15 050.09 €.

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2018 M49 service eau, à 10 voix pour et 4 voix contre
Muriel BASSOMPIERRE, Séverine GARDYJAS, et par procuration : José TALIDE, Mickael ALBACH ont voté contre ce
budget.

Délibération N°2018-3-307
Objet : Budget primitif 2018- M14 service périscolaire
Le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires qui s'établissent comme suit pour l'année 2018.
•
•

au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
au niveau du chapitre pour la section d'investissement

- Section de fonctionnement :

- Section d'investissement :

dépenses :

100 870.64 €

recettes :

100 870.64 €

dépenses :

51 670.50 €

recettes :

51 670.50 €.

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2018 M14 service périscolaire, à 10 voix pour et 4 voix contre.
Muriel BASSOMPIERRE, Séverine GARDYJAS, et par procuration : José TALIDE, Mickael ALBACH ont voté contre ce
budget.
Fait et délibéré à LUTZELBOURG, le 17 mars 2018, le Maire certifie que le compte rendu de ces délibérations a été affiché à la
porte de la Mairie.

