
Département de la Moselle  

Arrondissement de Sarrebourg 
COMMUNE DE HASELBOURG  

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

1/3  10/2015 

 

Nombre de Conseillers élus :  11 

Nombre de Conseillers en fonction :         11 

Conseillers présents :    10 

Date de convocation  24/09/2015 
Séance du 05 octobre 2015 

Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire 

Membres présents : 

GIES R – BOUR D - HUBER-MARCHAL P - CHRISTOPH JP – GIRARD D – CABAILLOT D – 

SCHLERNITZAUER C – BECKER MJ - GIO S  

Membre absent : 

KOCH D qui a donné procuration à GIES R. 

Secrétaire de séance : Monsieur CABAILLOT Didier 

 

N° 2015D0510-01 

Objet : Contrat Horizon Villages – Renouvellement. 

Le Maire donne lecture aux Conseillers du contrat établi entre la société  

JVS-MAIRISTEM et la commune ayant pour objet la cession de licences de logiciels et 

toutes les prestations s’y rattachant. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité : 

 Accepte le renouvellement de ce contrat pour une durée de trois ans, 

 Autorise le Maire à signer le contrat. 

 

N° 2015D0510-02 

Objet : Contrat SATD – Renouvellement. 

Le Maire donne lecture aux Conseillers du contrat établi entre la société  

SATD et la commune ayant pour objet la maintenance des équipements de l’aire de jeux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal , à l’unanimité : 

 Accepte le renouvellement de ce contrat pour une durée ferme de un an, renouvelable 

deux fois par tacite reconduction, sans excéder trois ans. 

 Autorise le Maire à signer le contrat. 
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N° 2015D0510-04 

Objet : Taxe d’aménagement. 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers les délibérations instituant et fixant le taux de la 

taxe d’aménagement, prises lors des séances du 28 novembre 2011,  

du 08 octobre 2012 et du 27 novembre 2014. 

 

Il leur fait part du courrier reçu en mairie le 09 septembre 2015 émanant des services de la 

Direction Départementale des Territoires – Application des droits des sols, l’informant de la 

rédaction incorrecte concernant l’exonération pour les locaux à usage industriel et leurs 

annexes. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants : 

 décide de fixer la taxe d’aménagement sur le secteur délimité rue des Pins au 
taux de 5 %, 
 

 décide de fixer la taxe d’aménagement au taux de 2 % sur le territoire communal 
sauf rue des Pins. 
 
 

d’exonérer en partie : 

 

 dans la limite de 50 % de leur surface, les locaux d’habitation principale qui ne 

bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331_12 et qui sont financés 

à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du Code de la 

Construction et de l’Habitation (logements financés par un prêt à taux zéro renforcé) 

 dans la limite de 50 % de leur surface, les commerces de détail d’une surface de vente 

inférieure à 400 m2. 

 

d’exonérer en totalité : 

 les locaux à usage industriel et leurs annexes ainsi que les locaux artisanaux. 

 

 Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques. 

 

Les taux et les exonérations fixées ci-dessus pourront être modifiés chaque année. 
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N° 2015D0510-03 

Objet : Attribution d’une subvention 

Le Maire informe les Conseillers que La Ligue Contre le Cancer lui a fait une demande de 

subvention en faveur de la lutte contre le cancer, première cause de mortalité en France. 

Après délibération et à l’unanimité : 

Le Conseil Municipal : 

 attribue une subvention de 50 € à la Ligue Contre le Cancer, 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif compte 6574, 

 autorise le Maire à procéder au mandatement de la somme. 

 

Tous les membres présents ont signé au registre. 

Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits. 

Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte de la 

Mairie. 

 

POUR EXTRAIT CONFORME 

     EMIS ET RENDU EXECUTOIRE 

     PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE 

     Le 06 octobre 2015 

     A Haselbourg, le 06 octobre 2015 

     Le Maire, 

     Michel WITTMANN 

 


