
Séance du mardi 29 avril 2014 

 

 
NOMBRE DE 
MEMBRES : 
Afférents au conseil : 11 

Présents :                    11 

Procurations :              0 

votants :                      11 
 

L’an deux mil quatorze le seize avril, le Conseil Municipal de la commune 
de Seigneulles étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses 
séances, après convocation légale faite le 10 avril 2014, sous la présidence 
de Mme Chantal JEANSON LAMBERT, Maire 

 

 

Secrétaire de séance : Olivier DOUILLET 

 

Objet :  

 Vote Budget 2014 

 Vote des Taxes directes locales 

 Questions diverses 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance 

 
2014-29 Vote du budget primitif 2014 
 
Après avoir entendu le budget primitif dressé par le Maire, le Conseil, à l’unanimité, vote les 
dépenses et les recettes suivantes : 
 

 dépense recette 

fonctionnement 

 

239 952,98 

 

239 952,98 

investissement 847 500 

847 500 

avec la prévision emprunt de 

250 000 € 

ligne de trésorerie 

50 000 € 
 
 
 
2014-30 Vote des taxes directes locales 2014 
 
Après délibération le conseil, 9 voix pour, 2 voix contre, o abstention 
décide de retenir les taux des taxes directes locales pour l’année 2014 suivants : 
 

désignation Taux 2014 
Taxe d’habitation 10,01 
Taxe foncière bâti 10,66 
Taxe foncière non bâti 9,78 
CFE 9,90 

 



2014-31 Subvention projet travaux « aménagement des abords bâtiment Mairie » 
 
Considérant le projet de restructuration du bâtiment Mairie et notamment de la mise aux normes 
de l’accessibilité à mobilité réduite des locaux Mairie. 
Considérant que ce projet « aménagement des abords bâtiment Mairie » peut bénéficier d’aides 
auprès des partenaires suivants : 

- Etat : DETR « aménagement paysager urbain » 

- Conseil Général 

- Conseil Régional de Lorraine 

- GIP 
Considérant, le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à 212 156 € HT répartis et 
financés, suivant plan financement joint. 
 
Après délibération, le Conseil, 10 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 

 

 Approuve le plan de financement pour un montant total de travaux de 212 156 € HT 

 Autorise Le Maire : 
o à solliciter les subventions aux taux maximum 
o à signer tous les documents pour mener à bien cette mission 

 

 
N°2014-32  Plan de financement : « Installation d’une chaufferie bois à 
granulés» 
 
Considérant le projet de restructuration du bâtiment Mairie et notamment de l’installation d’une 
chaufferie bois à granulés,  
Considérant que pour les projets de rénovation à Haute Performance Energétique, des aides 
via Leader GAL du Pays Barrois peuvent être accordées  
Considérant, le montant des dépenses prévisionnelles s’élève à  69 779 € HT répartis et 
financés comme suit : 
 
DEPENSES 
PREVISIONNELLES  FINANCEMENTS PREVISIONNELS  

     

Nature des dépenses 
Montants Financeurs pressentis ou 

sollicités 
Aides 

sollicitées 
%  

sollicité HT 

Lot 1: Gros Oeuvre 7 651 € Feader sollicité  38 378 € 55% 
Lot 2 : Enduits 
extérieurs 

1 395 € 
 

  

Lot 3 : Charpente bois 
Couverture-zinguerie 

4 177 € 
1 156 € 

Auto-financement   31 401 € 45% 

Lot 4 : Menuiserie 
extérieure serrurerie 

2 090 € 
 

  

Lot 7 : Electricité 1 360 €    

Lot 8 : Chauffage bois 51 414 €    

 Lot 11 : Peintures  536 €    

TOTAL des dépenses 
prévues 

 69 779 € 
TOTAL financements 
prévus 

69 779 € 100% 

 
En conséquence, le Conseil, 10 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention 

 

► Approuve le plan de financement ci-dessus, 
 

► Autorise le Maire :  
 à solliciter les subventions aux taux maximum 
 à prendre en compte la différence induite par le refus d’une des subventions sollicitées, 
 à signer tous les documents pour mener à bien cette mission 



N°2014-33 remboursement frais étude assainissement 

 

Mme le Maire rappelle qu’une étude assainissement a été réalisée sur la commune par un 
cabinet d’étude mandaté par le Syndicat Mixte Germain Guérard, et de ce fait, il convient que la 
commune rembourse les frais d’étude au Syndicat, soit un coût total d’environ de 6000 € TTC 

 

En conséquence, le conseil décide de porter, en dépense de fonctionnement, au poste 6573, un 
montant de 6200 €, réparti comme suit  

- 6000 € à verser au Syndicat Germain Guérard 

- 200 € à verser au CCAS de Seigneulles 

 

N°2014-34 commission communale des impôts directs 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer : 
 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
POUTRIEUX Jean Claude (membre extérieur) HURLIN Michel (membre extérieur) 
MARECHAL Albert  BEDNARECK Laurent  
DOUILLET Olivier HUMBLOT Geneviève 
FRANCOIS Frédéric DIDIOT Hervé 
BERNIER Jean Pierre  TALFOURNIER Monique 
RENAUX Denis BERTON Denis 
WELSCH Francis  SOMMEIL Delphine  
GAND Hervé  FRANCOIS Xavier 
LARDENOIS Guy Sébastien FORTERRE 
RAULET Kévin RAULET Sophie 
DE MUER Jean François ANDERBOURG Guillaume 
HOCQUET René AUZANNEAU Guy 
 

Mme le Maire  informe que seulement  six titulaires et six suppléants seront nommés par la 
Direction des impôts 
 
N°2014-35 commissions intercommunales de la « codécom Triaucourt Vaubécourt » 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de nommer : 
 
Commission environnement : 
M WELSCH Francis 
M BERNIER Jean Pierre 

Commission finance 
M HOCQUET René 

Commission scolaire 
M DE MUER Jean François 

Commission cantine, circuits courts 
M DOUILLET Oliver 

Commission cohésion sociale 
Mme BILLON Rachel, membre du CCAS 

Commission économie et tourisme 
Mme JEANSON LAMBERT Chantal 

 
 
 

Mme le Maire clôture la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


