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REMARQUE IMPORTANTE 
 
Ce document est un extrait de compte rendu du Conseil Municipal de la commune de Maron 
(54230). 
Avant sa diffusion sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-maron.fr, certaines 
informations du compte rendu ont pu être supprimées ou anonymisées (remplacement par « Mr ou 
Mme X ») afin de respecter et de garantir la vie privée des personnes citées. 
Les comptes rendus originaux sont, conformément à la loi, consultables sur simple demande à la 
Mairie. 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 30 mars 2009 

 
 
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mr Garbo, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mr 
Voirand, Mme Mohraz, Mme Repelin, Mme Charrier-Grosjean, Mr Vinck, Mr De Zan 
Absent : Mr Delanoy 
Procuration : Mr Lebreton à Mr Butin 
 
 
Compte Administratif 2008 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Adopte le Compte Administratif de l'exercice 2008 dressé par Monsieur le Maire. Lequel peut se 

résumer ainsi : 
 
• Section de Fonctionnement : 

 
Dépenses  : 341 850,38 € 
Recettes  : 579 899,48 € 
 
Soit un excédent de 238 049,10 € pour le résultat de Fonctionnement 
 

• Section d'Investissement : 
 
Dépenses  : 144 963,88 € 
Recettes  : 228 421,46 € 
 
Soit un excédent de 83 457,58 € pour le résultat d'Investissement 
 

 
Compte de Gestion 2008 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Accepte le Compte de Gestion de Madame WAXWEILER, Trésorière de la Commune, pour 2008, 

égal au Compte Administratif de la Commune, soit : 
 

238 049,10 € (excédent) pour la Section de Fonctionnement 
83 457,58 € (excédent) pour la Section d'Investissement 
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Affectation du Résultat de l'Exercice 2008 
 
Après avoir adopté le Compte Administratif de l'exercice 2008, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de reporter la totalité du résultat de fonctionnement soit 238 049,10 € à la Section de 

Fonctionnement (compte 002) du Budget Primitif 2009. 
 
 
Taux d'Imposition 2009 

 
- Sur proposition de la Commission des Finances, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de voter les taux d'imposition suivants : 
 

• Taxe d'habitation  : 13,69 % 
• Foncier bâti   : 16,19 % 
• Foncier non bâti  : 31,70% 

 
 
Attribution des Subventions 2009 
 

- Sur proposition de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Vote les subventions aux associations pour l’année 2009 comme suit : 
 

Association Familles Rurales de Maron 1100 € 

Le Bélier Meulson 9900 € 

Club de l'Amitié 200 € 

Association Pétanque et Loisirs de Maron 336,04 € 

Comité des Fêtes de Maron 800 € 

Association Silzer Meulson 150 € 

Amis du Lavoir de Maron 200 € 

Anciens combattants de Maron 50 € 

Association USEP Maron/Sexey 400 € 

ADMR 100 € 

Restos du Coeur 200 € 

Secours Populaire 200 € 

Association des Donneurs de Sang 100 € 

Association Avenir Cycliste de Villers 100 € 

Radio Déclic 100 € 

Elan (Association de commerçants et artisans de Moselle et Madon) 50 € 

CLCV de Neuves-Maisons (Consommation, Logement, Cadre de Vie) 50 € 
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Budget Primitif 2009 

 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- A arrêté le Budget Primitif aux chiffres suivants : 

 
• Section de Fonctionnement en équilibre avec : 

 
en dépenses : 560 414,10  € 
en recettes  : 560 414,10  € 
 

• Section d'Investissement en équilibre avec : 
 
en dépenses : 298 986 € 
en recettes  : 298 986 € 
 

Les deux sections sont votées au niveau du chapitre. 
 

 
Affouages 2009/2010 (Cession de bois de chauffage)  
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Décide de : 
 fixer le prix du stère de bois à 3,00 € 
 limiter le nombre de stères à 5 stères maximum par foyer. Le volume sera revu au mois de 

septembre en fonction des coupes réalisées 
 déterminer la période d'inscription du 04 mai au 30 juin 2009 

 
 

Acquisition d’un vidéoprojecteur 
 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, après étude et suivi du dossier par Monsieur GARBO, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 
- Accepte le devis établi par la société LBI Systems d’un montant de 740 € HT soit 885,04 € TTC 

pour l’acquisition d’un vidéoprojecteur et de 51,50 €HT soit 61,59 € TTC pour une sacoche de transport.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009. 
 

 
Modification des statuts de la CCMM et évolution du SIS 

 

Le maire rappelle au conseil que l’évolution du Syndicat Intercommunal Scolaire a fait l’objet de 
nombreuses discussions depuis le début du mandat. Après s’être accordés sur les limites du fonctionnement 
actuel, la présidente de la communauté de communes et les 12 maires de Moselle et Madon ont souhaité 
impulser une démarche autour des objectifs suivants : 

– Sur les conditions d’enseignement proposées aux collégiens : 
o Assurer un traitement équitable des collégiens de Moselle et Madon en terme 

d’enseignement de l’EPS, en débloquant enfin le projet de gymnase pour le collège Jules 
Ferry 
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o Restaurer l’équité entre les communes : aujourd’hui certaines contribuent au SIS alors que 
leurs collégiens bénéficient très peu de l’action du syndicat  

o Professionnaliser la gestion des équipements existants, pour améliorer le service aux usagers 
tout en optimisant les coûts 

– Sur les aspects financiers : 
o Adapter la clé de répartition financière à la nouvelle donne de la TPU 
o Alléger la charge financière pesant sur les communes… 
o … tout en veillant à ne pas augmenter la pression fiscale via la CCMM 
 

Par délibération du 19 mars 2009, le conseil communautaire propose le transfert à la CCMM des 
compétences aujourd’hui exercées par le SIS. Une fois le transfert officialisé par arrêté du préfet, la CCMM 
se substituera aux communes au sein du SIS, qui se transformera de plein droit en syndicat mixte. Dans un 
but d’efficacité et de simplification, il est proposé que le syndicat mixte soit rapidement dissous, en vue 
d’une gestion directe de la compétence par la CCMM si possible à partir du 1er janvier 2010. 

Sur les aspects financiers, la CCMM et les maires, réunis au sein de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), ont procédé à une révision au plus juste du budget nécessaire à l’exercice des 
compétences du SIS. Par ailleurs, pour la ventilation des contributions au sein de Moselle et Madon, il est 
proposé d’utiliser le critère du potentiel financier, qui tient compte des modifications introduites par la TPU. 
Concrètement, dès 2009, les attributions de compensation des communes seront réduites, selon le tableau 
présenté ci-après. Dans le même temps, les communes cessent de verser une cotisation au SIS. Les modalités 
financières proposées à l’unanimité par la CLECT permettent à chaque commune membre du SIS de réaliser 
une économie nette dès 2009. 

Le maire précise que la CCMM a engagé une concertation avec les 6 communes membres du SIS mais 
n’appartenant pas à la CCMM, afin de les associer étroitement à la démarche à conduire dans les mois à 
venir. 

Enfin, le maire indique qu’il est proposé de mettre à profit la modification des statuts de la CCMM pour 
confirmer que la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de délégués par commune 
est la population totale, conformément à la délibération approuvée en conseil du 22 janvier dernier.  

Sur ces bases, le maire invite le conseil à approuver les propositions d’évolution du SIS et à valider en 
conséquence la modification des statuts de la CCMM et l’actualisation des attributions de compensation. 

Vu le code général des collectivités locales, notamment dans son article L5211-17 
Vu le code général des impôts, notamment dans son article 1609 nonies C,  
Vu la délibération du conseil  de la communauté de communes Moselle et Madon du 19 mars 2009, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
– Approuve les objectifs et les modalités de la démarche d’évolution du SIS 
– Approuve la modification des statuts de la CCMM, conformément au document ci-annexé 
– Approuve la modification du montant des attributions de compensation, selon le tableau ci-dessous :  
 

Communes Attribution de 
compensation 2008 

Attribution de 
compensation 2009 

Bainville-sur-Madon -26 461 -31 376 
Chaligny -55 394 -68 363 
Chavigny 33 239 23 605 
Maizières  -7 833 -11 545 
Maron -27 274 -29 816 
Messein 125 102 114 478 
Neuves-Maisons 2 090 406 2 017 713 
Pont-Saint-Vincent 79 033 66 689 
Richardménil 154 221 140 048 
Thélod -9 523 -9 523 
Viterne 11 674 9 300 
Xeuilley 19 996 12 677 

 
Fait à Maron, le 31 mars 2009 
 
Le Maire, 
Jean-Marie BUTIN 


