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Ville de Herserange 

Conseil Municipal du 
Lundi 09 octobre 2017 

 

NOTE DE SYNTHESE 
 

 

I – Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 27/06/2017 et du 

30/06/2017. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil 

Municipal en date des  27 et 30 juin 2017. 

 

 

II – Vente des ateliers municipaux.  

 

Le Maire rappelle au Conseil que le Budget Primitif 2017, approuvé en conseil municipal lors de la séance du 

10 avril 2017, prévoit, en recettes, la vente des ateliers municipaux situés Allée des Chalets. 

En effet, la Ville a acheté fin 2016 l’ancien bâtiment Carminati situé Rue du Haut Mérite afin d’y installer les 

services techniques et extérieurs. 

 

Monsieur Fiorito Jérôme et Madame Pellegrini Cindy, domiciliés 2, rue du Rhône à Cosnes et Romain ont fait 

connaître leur souhait d’acquérir ces ateliers d’une superficie 596 m², situés sur la parcelle AD 722 d’une 

contenance totale de 3720 m². 

La valeur vénale de ce bien a été estimée par France Domaine, par avis en date du 04/04/2017, à 70 000 

€, et les futurs acquéreurs ont proposé l’achat à 75 000 €. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la vente et le prix de cette vente des ateliers municipaux à M. 

Fiorito et Mme Pellegrini, et d’autoriser le Maire à signer tout acte correspondant à cette vente. 

 

 

III – Admissions en non valeurs. 

 

Le Maire informe le Conseil de la réception d’une demande d’admission en non-valeur du Trésor Public 

concernant une recette irrecouvrable suite à ordonnance du Tribunal d’Instance de Briey relative à la 

commission de surendettement en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

 

Il s’agit d’un chèque impayé pour la fréquentation d’enfants d’une même fratrie au Centre Aéré durant l’été 

2015, pour 271,80 €. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur la prise en compte de cette admission en non-valeur sur le 

budget 2017. 
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IV – Décisions Modificatives. 

 

Le Maire informe le Conseil qu’il convient d’opérer plusieurs virements de crédits au sein de la section de 

fonctionnement dépenses :  

- Virements de crédits correspondant à des transferts d’imputation budgétaire de certaines factures :  

o - 6 000 € à l’article 6042 « Achats de prestations de services » 

o + 6 000 € à l’article 6226 « Honoraires » (contrat de prestation de services pour le conseil 

juridique) 

o – 2 000 € à l’article 6064 « Fournitures administratives » 

o + 2 000 € à l’article 6236 « Catalogués et imprimés » (imputation de l’achat d’enveloppes 

avec logo) 

- Ajustement d’articles suivants dépenses :  

o + 3 500 € à l’article 60622 « Carburants » (dépense annuelle de 10 000 € et 6 200 € prévus 

au BP) 

o + 9 000 € à l’article 6122 « Crédit-bail mobilier » suite à la demande de la Trésorerie 

d’imputation des dépenses liées aux locations de véhicules municipaux à  cet article. 

o + 300 € à l’article 6542 « Créances éteintes » (cf point 3 de la présente note) 

o + 10 000 € à l’article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs » correspondant à la prise 

en compte à 2 reprises : 

 En 2016 d’un titre de recettes de 7 636,98 € établi pour la Préfecture pour la location 

de la salle d’examen au permis de conduire. 

 En 2013 et 2014 d’un titre de recettes de 2 443,08 € établi pour la CAF pour des 

aides aux temps libres (centre aéré). 

o – 22 800 € à l’article 64111 « Rémunération principale ». 

 

Ces décisions modificatives n’impactent aucunement le budget communal puisque les virements de crédits 

dans la même section et le même sens comptable ne modifient pas le budget total. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les virements de crédits exposés ci-dessous 

 

 

V – Subventions aux associations 2017. 

 

Le Maire rappelle au Conseil que les subventions aux associations ont été votées lors des 3 dernières 

séances du Conseil Municipal. 

 

Depuis ces dates, 2 associations ont déposé leur demande de subvention :  

- AEIM : l’association sollicite une subvention annuelle de fonctionnement, demande que l’association 

n’avait plus formulé depuis 2013. La Ville versait précédemment 80 € à  l’AEIM. 

- L’OPDAM de Mt St Martin : cette structure, dans le cadre d’un travail partenarial avec le réseau de 

coordination médico-psycho-sociale du Territoire de Longwy, a été désignée pour porter une 

conférence  portant sur l’incurie dans le logement (ou syndrome de Diogène). Les différents 

partenaires médico-sociaux sont de plus en plus interpellés sur ce type de situations pour lesquelles 

ils sont démunis en matière de solutions. L’objectif de la conférence du 10/11/2017 est d’informer 

les partenaires territoriaux sur ce syndrome, de proposer des protocoles d’accompagnement pluri-

partenariaux et de réfléchir à la création d’outils locaux d’intervention. Le budget total de cette 
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action est de 3 890 € (intervention AFAR + frais de repas des participants), et la Ville est sollicitée à 

hauteur de 100 €. 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le versement de subventions à ces 2 associations. 

  

VI – Solidarité Antilles. 

 

Le Maire rappelle au Conseil les catastrophes climatiques ayant frappé successivement St Barth et St Martin, 

puis la Guadeloupe, les 6 septembre et 18/19 septembre 2017. Comme pour le Japon puis Haïti, la 

Fondation de France a mis en place un appel à la solidarité afin d’aider les populations de ces îles à 

reconstruire leurs maisons, leur ville, … 

 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur le versement d’une aide de solidaritéà la Fondation de France 

pour les Antilles. 

 

VII – Approbation du rapport de la CLECT. 

 

Le Maire rappelle au Conseil que la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy s’est 

transformée, le 1er janvier 2017, en Communauté d’Agglomération. 

Dans ce cadre, la CAL a pris de nouvelles compétences et perçoit l’intégralité des recettes de fiscalité 

professionnelle unique (FPU). 

Aussi, afin d’assurer la neutralité budgétaire au moment du transfert, elle doit verser à chaque commune 

concernée une Attribution de Compensation destinée à équilibrer le différentiel éventuel. Ces attributions 

constituent une dépense obligatoire. 

Le travail d’évaluation des coûts des compétences transférées entre la CAL et les communes membres est 

confié à une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui doit élaborer un rapport 

dans un délai de 9 mois après la mise en place de la FPU et soumis au vote de tous les Conseils Municipaux. 

 

Le transfert de charges porte sur les compétences « mobilité » et « eaux pluviales ». Pour la compétence 

« Zones d’activités économiques », la CLECT est en cours d’élaboration d’u travail concernant ces charges et 

propose un calcul ultérieur. 

 

Le rapport a été transmis par voie électronique à chaque conseiller municipal. 

 

Il est proposé au Conseil d’émettre un avis sur le rapport établi par la CLECT  

 

VIII –Informations diverses. 
 

 

Rapport d’activités  :  

- Rapport annuel 2015/2016 du contrat de ville / CAL  

- Rapport annuel 2016 du service de l’eau potable / SAUR 

 

Ces 2 documents ont été adressés à chaque conseiller par message électronique, et sont disponibles pour 

consultation en Mairie (bureau de la DGS). 


