
Département de la Moselle  
Arrondissement de Sarrebourg COMMUNE DE HASELBOURG  

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

1/3  10/2019 

 
Nombre de Conseillers élus :  11 
Nombre de Conseillers en fonction :         11 
Conseillers présents :     9 
Date de convocation : 08/10/2019 

 
Séance du 14 octobre 2019 

Sous la présidence de Monsieur Raymond GIES – Maire 

 
Membres présents : 
 
CABAILLOT D - BOUR D – HUBER-MARCHAL P – GIO S – CHRISTOPH JP –KOCH D – 
BECKER MJ – RUFFENACH A 
 
SCHLERNITZAUER C qui a donné procuration à Monsieur GIES Raymond 
GIRARD D qui a donné procuration à Monsieur CABAILLOT Didier 
 
Secrétaire de séance : Madame Aurore RUFFENACH 
 
N° 2019D1410 - 01 

Objet : Rapport sur l’eau 2018 

Après présentation par Monsieur le Maire du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau potable, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

➢ approuve le rapport sur l’eau année 2018 joint en annexe 

 

N° 2019D1410 - 02 

Objet : Révision des loyers  

Suite au déménagement de la locataire du bâtiment A mairie 1er étage et constatant 
que la demande de location est faible sur la commune,  
Monsieur le Maire propose de revoir à la baisse les loyers suivants : 
 

Mairie bâtiment A : loyer actuel    loyer révisé 

1er étage   440.00 €    400.00 € 

Mairie bâtiment B :  loyer actuel    loyer révisé 

1er étage   440.00 €    400.00 € 
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Il propose également de réviser le logement situé au-dessus de la bibliothèque selon 
l’indice de référence INSEE des loyers : 
213.30 x 129.72/128.45 soit 215.40 arrondi à 216.00 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

• approuve cette révision, 
• décide de ne pas modifier le montant des autres loyers et le montant des 

charges mensuelles, 
• autorise le Maire à émettre les titres de recettes correspondants à compter 

du mois de novembre 2019. 
 
 
N° 2019D1410 - 03 

Objet : Admissions en non-valeur 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que le Trésorier du Centre des Finances 
publiques ne peut recouvrer certains montants relatifs aux factures eau de divers 
abonnés : 

Rôle eau 2015 R-8-35   46.76 € 

Rôle eau 2018 R-4-45    1.00 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

➢ accepte d’admettre en non-valeur les sommes ci-dessus énumérées, 
 

➢ dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2019 service eau compte 
6541, 
 

➢ autorise le Maire à effectuer les écritures correspondantes. 
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N° 2019D1410 - 04 

Objet : Décision modificative de crédits n° 2/2019 Commune M14 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité la modification de 
crédits suivante : 

Compte 21534/107 Réseaux d’électrification +  1 200.00 € 

Compte 2313/144  Mur de soutènement  -  1 200.00 € 

 

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 15 octobre 2019 
    A Haselbourg, le 15 octobre 2019 
    Le Maire, 
    Raymond GIES 

 
 
 


















































