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Sous la présidence de Monsieur LEY Bernard, Maire 
  
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre la séance à 20H00  
 
Présents : MM. BEY Jean-Marc, WININGER Sébastien, LEY Laurent, Adjoints, 
Mme WINTER Carine, MM. BANTZHAFFEN Serge, ENDERLEN Didier, Mmes VANSTEENKISTE Paméla,  
LEY Marie-Eve, MM. PETER Daniel, ECKENSCHWILLER Rémy 
 
Secrétaire de séance : Mme ISSNER Anne-Sophie 
 
Ordre du jour : 
1.   Approbation du procès-verbal de la réunion du 20/04/2018 
2.  Rectification de la délibération du 02/02/2018 concernant la vente de terrain à HK Terrassement 
3.  Décisions budgétaires modificatives 
4.  Présentation et approbation du programme de travaux ONF 2018 
5.  Proposition de renouvellement du contrat informatique JVS-MAIRISTEM 
6.  Point sur l’enquête publique du PLU    
 
 
POINT 1 –Approbation du procès-verbal de la réunion du 20/04/2018 : 
 
Le procès-verbal, expédié à tous les membres du Conseil Municipal le 24/04/2018, est commenté par 
le Maire. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 

 
POINT 2  – Rectification de la délibération du 02/02/2018 concernant la vente de terrain à HK 
TERRASSEMENT :   
En complément à la délibération du 02/02/2018 concernant la vente de terrain à l’entreprise HK 
TERRASSEMENT, le conseil municipal précise que la dénomination sociale exacte de cette société, telle que 
enregistrée au registre de commerce et des sociétés, est la SCI HK. 
Il décide de rectifier la délibération d’origine en modifiant le nom de l’entreprise HK TERRASSEMENT 
par SCI HK, et autorise M. le Maire à signer l’acte de vente correspondant.  

 
 

POINT 3 – Décisions budgétaires modificatives :  
 
Suite à la prise en charge des budgets par la Perception et sur demande de Madame la Trésorière, le conseil 
municipal décide de procéder aux décisions modificatives suivantes : 
 
Budget communal 2018 : 
Les écritures de cession ne devant pas figurer en détail dans un budget M14>500 habitants, il décide d’inscrire le 
produit envisagé des cessions uniquement au chapitre 024 (RI) et d’annuler les sommes inscrites au 2111-040 
(RI), 775-77 (RF) et 675-042 (DF). 
 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
2111-040 (recette)  Terrains nus          -60 000,00 
024 (recette) Produits cessions            +60 000,00 

775-77 (recette) Produits cessions      -60 000,00 
675-042(dépense) Valeur comptable  -60 000,00 
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Budget de l’eau 2018 : 
La somme inscrite en dépenses imprévues ne devant pas être supérieure à 7,5 % des dépenses réelles, il décide 
de prélever la somme de 2 000 € du chapitre 020-article 020 (dépenses imprévues) et de les inscrire au chapitre 
21-article 2153 (installations à caractère spécifique)-opération 10002. 
 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
020 (dépense) Dépenses imprévues       -2 000,00 
2153-21-op.10002 (dépense) Inst....      +2 000,00  

 

 
 
POINT 4 – Présentation et approbation du programme de travaux ONF 2018 : 
 
Le Conseil Municipal approuve le programme de travaux forestiers pour l’exercice 2018. Celui-ci, 
présenté par M. WININGER Sébastien, adjoint en charge de la forêt, s’élève à un montant 
prévisionnel de 7 737,00 € H.T. 
 
Le Conseil Municipal autorise M. WININGER Sébastien à signer le programme de travaux ONF. 
 
 
POINT 5 – Proposition de renouvellement du contrat informatique JVS-MAIRISTEM :  

Mr le Maire informe le conseil municipal que le contrat signé avec JVS, pour une durée de 3 ans, arrive à 
échéance en juillet 2018 et qu’il faudra le renouveler. 
 
 
POINT 6 – Point sur l’enquête publique du PLU :  

Mr le Maire informe les conseillers municipaux que l’enquête publique, qui a eu lieu du 09 mai au 12 juin 2018, 
est à présent terminée. Le commissaire enquêteur va transmettre (dans un délai d’environ 30 jours) son rapport et 
ses conclusions motivées.  

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mr le Maire lève et clôt la séance à 22h00 
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