
AU  CONSEIL  MUNICIPAL

Les délibérations d’un conseil  municipal  sont  publiques.  Toute  personne qui  le  souhaite  peut  assister  aux débats  sans
toutefois intervenir. Les conseillers municipaux de Hesse se réunissent en général le vendredi soir, sous la présidence du maire. Vous
pouvez téléphoner au secrétariat de mairie pour connaître la date de ces réunions. Chaque compte-rendu des délibérations du
conseil municipal est affiché sur les panneaux officiels d’affichage ou peut être consulté en mairie sur simple demande. Le texte qui
suit n’est constitué que des extraits les plus significatifs des délibérations du conseil.

Réunion  du  22  mars  2019

Taux d'imposition des taxes directes locales pour 2019
Le Conseil Municipal décide de maintenir, comme en 2018, le taux des impôts directs locaux à percevoir
au titre de l’année 2019 comme suit :
– Taxe d’habitation : 13,33 %
– Taxe foncière bâti : 8,24 % 
– Taxe foncière non bâti : 42,63 %

Prix de l'eau 2019
Le maire informe le C.M. que le prix du m3 d’eau vendu par la ville de Sarrebourg à notre commune est
fixé à 0,9843 € (0,858 € + redevance de prélèvement de 0,075 € + TVA au taux de 5,5%).
Le C.M. décide de maintenir le prix de l’eau à 2,60 € TTC le m3. Il se décompose ainsi :
– 2,25 € le m3 d’eau,
– S’y ajoute 0,35 € pour la taxe antipollution.
La taxe semestrielle pour le compteur reste fixée à 15 €.
Au prix de l’eau de 2,60 € TTC, se rajoutera :
– 0,95 € TTC par m3 consommé, pour la participation à l’assainissement
– et 0,233 € par m3 consommé pour la modernisation des réseaux de collecte.
Ces  tarifs  sont  applicables  immédiatement  et  seront  pris  en  compte  lors  de  l’établissement  des
prochains rôles d’eau de 2019.

Demande d'emprunt de trésorerie à l'Evêché
Le C.M., dans l’attente du versement des diverses subventions d’investissement, après en avoir délibéré
et à l’unanimité, autorise le maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 25.000 € auprès de l’Evêché, afin
de mandater les factures relatives à la rénovation des orgues de l’église Saint-Martin et Saint-Laurent.

Participation du Conseil de fabrique à la rénovation des orgues
Afin de financer la rénovation des orgues de l’église abbatiale, le C.M., après avoir entendu l’exposé du
maire et après en avoir délibéré, accepte la participation financière du Conseil de fabrique, à hauteur
de 17.500 €.

Réunion  du  14  juin  2019

Ecole et périscolaire
Le C.M.  décide  de reconduire  le  service  périscolaire  pour  une année,  à  compter  de  la  rentrée  de
septembre 2019. Le poste de directrice du périscolaire et le poste d’ATSEM sont également maintenus
pour un an à compter du 01/09/2019.

Service périscolaire et tarifs
L’accueil périscolaire est renouvelé pour une année complète jusqu’au 03 juillet 2020. Le maire précise
que le coût d’un repas était de 5,68 € pour l’année scolaire 2018/2019 (prix fixé par le fournisseur). Le
C.M. décide de maintenir les tarifs pour l’année 2019/2020.
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Arrêt de l'accueil extrascolaire du mercredi matin
Un accueil extrascolaire, le mercredi matin, a été mis en place pour l’année scolaire 2018/2019. Sur
l’ensemble de l’année scolaire, la fréquentation moyenne a été de 1,3 enfant par mercredi, sachant que
chaque trimestre il y a eu plusieurs mercredis sans aucun enfant inscrit.
Cette faible fréquentation a eu des conséquences indéniables :
– pas d’agrément de Jeunesse et Sports bien que nous ayons rassemblé l’ensemble des autres critères
(conditions de sécurité, locaux adaptés, diplôme de l’encadrant, etc.) puisque nous n’avons pas atteint
un minimum exigé de 7 enfants/mercredi ;
– sans cet agrément, la commune ne peut pas prétendre à la subvention de la CAF pour financer ce
dispositif ;
– l’investissement financier de la commune est donc beaucoup plus conséquent que celui projeté alors
qu’elle investit déjà une somme importante de son budget pour équilibrer les comptes du périscolaire.
Le  C.M.  constate  que  ce  dispositif  n’a  pas  été  investi  par  les  familles,  que  la  fréquentation  est
extrêmement  faible  …  en  tout  cas  trop  faible  pour  perdurer.  Aussi,  le  C.M.  décide-t-il  de  ne  pas
renouveler l’accueil extrascolaire du mercredi matin à la rentrée de septembre 2019.

Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ)
Le C.M. autorise le maire à renouveler et à signer le Contrat Enfance et Jeunesse avec les services de la
CAF pour l’accueil du périscolaire.

Transfert de la compétence eau
Le C.M. accepte le transfert de compétence du réseau d’eau potable à partir du 01/01/2020.
Le C.M. est appelé à décider : 
– de demander au conseil communautaire de la Communauté de communes Sarrebourg Moselle-Sud de
prendre acte de la présente délibération ;
– d’autoriser  le  maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.

Rapport sur l'eau
Le maire a présenté au C.M. le rapport annuel 2018 sur le fonctionnement des services publics de l’eau.

Demande de subvention de l'association «     TOMRIDING     »
Le maire expose au C.M. la demande faite par l’association « TOMRIDING », représentée par Thomas
Hissiger et Adrien Marchal, concernant leur participation au rallye « 4L Trophy – Edition 2020 ». Le 4L
Trophy aide à la socialisation des enfants les plus démunis au Maroc et à la nutrition des familles les plus
nécessiteuses en France. 
Afin de soutenir ces jeunes gens dans leur action humanitaire, le C.M. décide, après délibération, de
leur accorder une subvention d’un montant de 150 €.
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