COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2008

Le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes :
-

approuve le compte administratif de l’année 2007 établi par le maire qui se solde par un
excédent global de clôture de 253 432,93 € ;

-

approuve le compte administratif du budget de l’eau de l’année 2007 établi par le maire
qui se solde par un excédent global de clôture de 112 186,73 € ;

-

approuve le compte de gestion de l’année 2007 présenté par M. Gilles HERNANDEZ,
Trésorier de Lorquin ;

-

approuve le compte de gestion du budget de l’eau de l’année 2007 présenté par M. Gilles
HERNANDEZ, Trésorier de Lorquin ;

-

décide d’affecter le résultat de fonctionnement en investissement, soit 282 944,60 € ;

-

décide d’affecter le résultat d’exploitation du budget annexe de l’eau en investissement,
soit 39 325,29 € ;

-

fixe le taux d’imposition des impôts locaux pour l’année 2008 comme suit :





-

-

-

taxe d’habitation
taxe sur foncier bâti
taxe sur foncier non bâti
taxe professionnelle

:
:
:
:

9,57 %
9,60 %
101,26 %
6,30 % ;

approuve le budget 2008 présenté par le maire et l’arrête comme suit :


section de fonctionnement :



section d’investissement :

- dépenses
- recettes
- dépenses
- recettes

:
:
:
:

1 308 388,00 €
1 308 388,00 €
789 997,69 €
789 997,69 € ;

approuve le budget annexe de l’eau 2008 présenté par le maire et l’arrête comme suit :


section d’exploitation :



section d’investissement :

- dépenses
- recettes
- dépenses
- recettes

:
:
:
:

désigne la commission d’appel d’offres :
président
délégués titulaires

:
:

délégués suppléants :

M. Emmanuel RIEHL
M. Emmanuel LANTZ
M. Jean MATHIEU
M. Alain PINOT
M. Damien KREMPP
M. Jacques MATHIS
Mme Carmen DUBOIS ;

159 346,00 €
159 346,00 €
274 510,93 €
274 510,93 €

-

désigne les commissions communales suivantes :










finances-forêt : président : M. Emmanuel RIEHL, titulaires : MM Jean
MATHIEU, Alain PINOT, Jean-Luc MOMBERT, suppléant : M. Claude
SCHLOSSER ;
logement-travaux-urbanisme : président : M. Emmanuel LANTZ, titulaires :
MM Damien KREMPP, Jacques HENRY, Emmanuel RIEHL, suppléant : M.
Alain PINOT ;
action sociale-éducation-culture : président : M. Ludovic MARECHAL,
titulaires : MM Françoise FOERSTER, Pascale PERNON, Véronique VATAUX,
suppléants : MM Carmen DUBOIS, Jacques HENRY ;
économie-associations-communication : président : M. Claude SCHLOSSER,
titulaires : MM Carmen DUBOIS, Odile MANGEOL, Véronique VATAUX,
Jacques MATHIS, suppléant : Françoise FOERSTER ;
syndicat de gestion du collège de Lorquin : MM Françoise FOERSTER, Pascale
PERNON ;
CNAS : Mme Véronique VATAUX
AGEDI : titulaire : M. Emmanuel LANTZ, suppléant : M. Claude SCHLOSSER ;
Conseil d’Administration du centre hospitalier de Sarrebourg : titulaire : M.
Emmanuel RIEHL, suppléant : Mme Véronique VATAUX ;
Conseil d’Administration du centre de réadaptation spécialisé St-Luc
d’Abreschviller : président : M. Emmanuel RIEHL, suppléant : Mme Odile
MANGEOL ;

-

de fixer les indemnités du maire au taux maximum de 43 % de l’indice 1015 à compter du
22.03.2008 ;

-

de fixer les indemnités des adjoints au maire au taux maximum de 16,5 % de l’indice 1015
à compter du 22.03.2008 ;

-

d’accorder l’indemnité de conseil du percepteur de Lorquin au taux de 100 % par an ;

-

décide de confier au maire diverses délégations ;

-

décide la désaffectation et le déclassement d’une parcelle, rue des Lauriers, du domaine
public et l’intégration dans le domaine privé communal ;

-

autorise le maire à signer le devis présenté par l’entreprise LAPLACE de Sarrebourg, d’un
montant de 10 798,88 € pour l’équipement du surpresseur chemin des Noisetiers d’un
poste de télégestion ;

-

décide la réalisation d’un audit sur les finances de la commune et charge le maire de
demander un devis auprès d’organismes spécialisés ; la décision du choix du prestataire
sera soumise au Conseil Municipal du mois de mai.

Membres présents : RIEHL Emmanuel, VATAUX Véronique, FOERSTER Françoise, SCHLOSSER Claude,
PERNON Pascale, MATHIEU Jean, KREMPP Damien, MANGEOL Odile, DUBOIS Carmen, PINOT Alain,
MARECHAL Ludovic, MATHIS Jacques, LANTZ Emmanuel, MOMBERT Jean-Luc, HENRY Jacques.

