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CONSEIL MUNICIPAL 

réuni sous la présidence de Marie-Laurence HERFELD, Maire. 

Compte-rendu de la séance du mercredi 07 avril 2021 

 

 

Présents : HERFELD Marie-Laurence, Maire 

BIRCK Jean-Claude, BUHAJEZUK Christelle, DEGRANGE Fabien, GAILLOT Jean-Luc, PETIT Kathy-Anne, SANSALONE 
Carmelo, Adjoints et conseiller délégué 

ARCELLA Véronique, AUBERTIN Yannick, BARONI Alice, DIAS Bruno, DUCLOS Benjamin, FURLAN Régis, GEISSLER 
Gérard, GIULIANI Véronique, HOSY Angeline, MANGEOL Denis, MANGIN Célia, PELTRE Stéphane, SIMON Malika, 
conseillers municipaux. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Nota : SCHILTZ Christian ayant donné sa démission par courrier recommandé arrivé en mairie le 01/04/2021, il ne 
siège pas au Conseil Municipal de ce jour. 

 

Absents représentés :  
TERVER Anne représentée par BUHAJEZUK Christelle 
BURY Sébastien représenté par GAILLOT Jean-Luc 
 
 
Le secrétariat a été assuré par : Jean-Claude BIRCK 

 

 

 
Affaires inscrites à l’ordre du Jour  
 

 Approbation du compte-rendu du précédent conseil du 10 mars 2021. 
 

1. Vote des taux des taxes locales. 
2. Budget primitif 2021. 
3. Attribution marché aménagement carrefour Maison Rouge. 
4. Demande de subvention aménagement Place des Vocations. 
5. Loyers appartements rénovés 64 Grand Rue : proposition et fixation du montant. 
6. Tarification des animations organisées en 2021. 
7. Avance sur subventions aux associations + subventions exceptionnelles. 
8. Divers. 
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Point 1 : Vote des taux des taxes locales 

Entendu l’exposé de Monsieur Jean-Luc GAILLOT, 1er adjoint au Maire, concernant la réforme de la fiscalité locale, notamment en 
application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales de taxe foncière sur les 
propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2020 en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.  

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un coefficient correcteur au 
produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la 
diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels. 

La Commission des Finances réunie en date du 31 mars 2021, propose de maintenir les taux aux valeurs de référence de 2021 
présentés dans le document n° 1259 transmis par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
à l’unanimité 
Décide de fixer les taux des taxes locales comme suit : 
 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux communal à 11,52 % + taux départemental de 14,26 % soit un taux de 25,78 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53,76 %. 

 

 
 

Point 2 : Budget primitif 2021 

Jean-Luc GAILLOT, 1er adjoint en charge des finances, présente sous forme de diaporama le budget 2021. 
 
Le budget primitif 2021 de la Commune s’équilibre en dépenses et recettes, à hauteur de 2 884 074,52 €  
en section de fonctionnement et en section d’investissement 3 796 313,62 €.  
 
 

Section de fonctionnement - dépenses   
Charges à caractère général  616 350,00 € 

Charges de personnel et frais assimilés  621 800,00 € 
Atténuations de produits  66 000.00 € 

Autres charges de gestion courante  304 700.00 € 
Charges financières  25 000.00 € 

Charges exceptionnelles  2 500.00 € 
Dépenses imprévues  80 000.00 € 

Opérations d’ordre transfert entre sections  2 778,14 € 
Virement à la section d’investissement  1 164 946.38 € 

Section de fonctionnement – recettes   
Atténuation de charges  1 000.00 € 

Produits des services, domaine et ventes diverses  5 578.00 € 
Impôts et taxes  1 376 165.00 € 

Dotations, subventions et participations  280 896.00 € 
Autres produits de gestion courante  20 925.00 € 

Résultat reporté  1 199 510.52 € 
Section d’investissement - dépenses    

Immobilisations incorporelles  5 000.00 € 
Subventions d’équipement versées  1 000.00 € 

Immobilisations corporelles (hors opérations)  163 140.00 € 
Opérations d’équipement  2 833 226.52 € 

Emprunts et dettes assimilées  572 892.62 € 
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Dépenses imprévues  80 000.00 € 
Solde d’exécution négatif reporté  50 123.04 € 

Restes à réaliser de l’exercice précédent  90 931.44 € 
Section d’investissement - recettes    

Subventions d’investissement reçues  472 432.00 € 
Emprunts et dettes assimilées  1 762 892.62 € 

Dotations, fonds divers et réserves  168 710.00 € 
Affectation au compte 1068  141 054.48 € 

Produit de cessions  83 500.00 € 
Virement de la section de fonctionnement  1 167 724.52 € 

 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide d’approuver le budget primitif 2021 tel que proposé. 
 
 
 
 

Point 3 : Attribution du marché aménagement du carrefour à Maison Rouge 

Jean-Luc GAILLOT rappelle l’objet du marché. Dans le cadre de l’aménagement du carrefour à Maison Rouge, un avis 
d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 10 février 2021, avec remise des offres fixée au 08 
mars 2021 à 12h00. 
 
Lot 1 : voirie 
Lot 2 : signalisation lumineuse tricolore et éclairage public 
 
L’ouverture des plis s’est déroulée le 12 mars 2021. 
Entreprises ayant répondu à l’appel d’offres : 
Lot 1 :  

 CEP 
 EUROVIA 
 HTP 
 STRADEST 

Lot 2 :  
 CITEOS 
 ELRES 
 INEO 

 
Après vérification et analyse des offres financières et techniques reçues, le Maître d’œuvre propose au Pouvoir 
Adjudicateur de retenir,  
 

 pour le lot 1, l’offre de l’entreprise EUROVIA pour un montant de 87 900,00 € HT (soit 105 480,00 € TTC).  
Estimation des travaux : 113 870 € HT 

 Pour le lot 2, l’offre de l’entreprise CITEOS pour un montant total de 82 510,37 € HT (soit 99 012,44 € TTC). 
Estimation des travaux : 82 680 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide d’attribuer le lot 1 à l’entreprise EUROVIA et let lot 2 à l’entreprise CITEOS. 
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Point 4 :  Demande de subvention aménagement place des Vocations 

Fabien DEGRANGE, adjoint, présente le projet de réaménagement de la place des Vocations, située face au cimetière 
de Manom.  
Il est prévu de requalifier la route d’accès rue du Cimetière vers la rue St Nicolas. Des places de parking seront 
également aménagées et une chicane sera créée afin de sécuriser les lieux. 
Une aire de jeux contribuera à améliorer l’environnement et le cadre de vie des habitants. 
 
 
Dans le cadre de l’aide à l’investissement des collectivités locales, des subventions peuvent être accordées pour 
soutenir ce projet. 
 

Le coût total du projet  126 560 € HT 
Subvention DETR/DSIL sollicitée de l’Etat   50 000 €  
Subvention AMBITION MOSELLE sollicitée du Département 20 000 € 
Reste à charge pour la commune  56 560 € HT 

 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide d’approuver le plan de financement proposé, 
D’autoriser le maire à adresser le dossier demande de subvention au Département pour la subvention AMBITION 
MOSELLE, à la sous-préfecture de Thionville pour la DETR/DSIL. 
 
 
 
Point 5 : Proposition et fixation du montant des loyers des deux appartements  

au 64 Grand Rue 

 

Carmelo SANSALONE, adjoint, informe le Conseil Municipal du suivi des travaux de rénovation entrepris au 64 Grand 
Rue, à la suite du départ de l’instructrice, Madame Duval. 
 
Deux appartements sont réalisés.  
 
Propositions de loyers et charges mensuels : 
 

Type appartements Proposition 1 Proposition 2  

Appartement R+1 type F3 72m² avec terrasse 17m²  
Cuisine équipée 

Cave - Sans garage  

Loyer 800 €  
Charges 55 € 

Loyer 820 €  
Charges 55 € 

 

 
Appartement R+2 type F2 47m²  

Cuisine équipée 
Cave - Sans garage  

Loyer 520 €  
Charges 35 € 

Loyer 530 €  
Charges 35 € 

 

 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
Retient à 12 voix pour la proposition 2 pour l’appartement R+1 
A 14 voix pour la proposition 1 pour l’appartement R+2 
 
Le montant du loyer mensuel de l’appartement R+1 est fixé à 820 € + provisions sur charges mensuelles 55 € 
Le montant du loyer mensuel de l’appartement R+2 est fixé à 520 € + provisions sur charges mensuelles 35 € 
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Point 6 : Tarification des animations organisées en 2021 

 

Kathy-Anne PETIT, adjointe au maire, expose à l’assemblée les animations prévues courant 2021 dans la commune. 
 

 Dimanche 16 mai : « Un dimanche au Jardin » : Pique-nique familial à midi 
 Vendredi 25 juin : rendez-vous gourmand 
 Mercredi 14 juillet : fête nationale 
 Dimanche 28 août : fête patronale 

 
 
Et propose des tarifs pour les ventes réalisées à l’occasion de « Un dimanche au jardin » 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide de fixer les tarifs suivants : 
 
 

Petite bouteille d’eau, café  1 € 
Autres boissons  2 € 
Part de gâteau, crêpe  2 € 
Calèche 2 € 

 

 

 

 

 

Point 7 : Avance sur subventions aux associations + subventions exceptionnelles 

Carmelo SANSALONE, adjoint au maire expose le tableau de propositions d’attributions sur la base de la 
détermination appliquée les années précédentes (60 % de la subvention fonctionnement et 60 % de la subvention 
spéciale jeunes de l’année n-1) validé en commission « Sport Associations Action Jeunesse » réunie le 17 mars 2021. 
 
 

AIKIDO   
Fonctionnement 218 € 

Spéciale jeunes 310 € 
  528 € 

CLUB DES ANCIENS 
 

Fonctionnement 1 097 € 
  1 097 € 

J.S.M. Foot Ball 
 

Fonctionnement 1 781 € 
Spéciale jeunes 2 868 € 

  4 649 € 
J.S.M. Tennis de Table et Bad. 

Fonctionnement  2 183 € 
Spéciale jeunes  3 172 € 

  5 355 € 
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V.C. Fidélio 
 

Fonctionnement 1 000 € 
Spéciale jeunes 3 251 € 

  4 251 € 
Judo Manomois 

 

Fonctionnement 1 402 € 
Spéciale jeunes 1 451 € 

  2 853 € 
Chorale "La Pastourelle" 

 

Fonctionnement 364 € 
  364 € 
  

 

MERCREDI LOISIRS 
 

Fonctionnement  1 007 € 
Spéciale jeunes 378 € 

  1 385 € 
Société Avicole 

 

Fonctionnement 218 € 
Spéciale jeunes 105 € 

  323 € 
TENNIS CLUB 

 

Fonctionnement 790 € 
Spéciale jeunes 2 053 € 

  2 843 € 
Sté de Pêche "La Carpe" 

 

Fonctionnement 218 € 
Spéciale jeunes 336 € 

  554 € 
J.S.M. Gymnastique vol. 

 

Fonctionnement 211 € 
  211 € 

Atout Gym 
 

Fonctionnement 211 € 
Spéciale jeunes 1 567 € 

  1 778 € 
  

 

Total fonctionnement 10 700 € 
Total spéciale jeunes 15 491 € 

TOTAL 26 191 € 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide de verser les avances de subventions aux associations telles que décrites dans le tableau ci-dessus 
 

Subventions exceptionnelles : 

La commission « Sport Associations Action Jeunesse » réunie le 17 mars 2021 a également étudié les demandes de 
Subventions exceptionnelles suivantes : 
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 Demande de l’association FIDELIO 
 
Projet : Organisation du cyclo-cross du château de La Grange. Le but est de donner plus de visibilité à la discipline et 
de faire découvrir le patrimoine communal. 
La commission propose de subventionner à hauteur de 200 €. 
 

 Demande de sponsoring de Laure PIERNET  
 

Projet : Aide Haut niveau pour son titre de championne minime GRAND EST  
La commission propose de subventionner à hauteur de 500 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
A l’unanimité 
Décide de verser les subventions exceptionnelles à l’association FIDELIO (200 €) et Laure PIERNET (500 €). 
 
 
 

Point 8 : Divers 

Aucun point divers n’est ajouté. 
 
 
 
 
La séance a été levée à 22h30. 
 


