
Compte-Rendu de la séance du 13 février 2018 du Conseil Municipal 
 

Sous la présidence de M. Jean-Michel HIRTZ, Maire 
 

Présents : M. Jean-Marc SINDT; M. Alain SINDT; M. Nicolas CARON; M. Didier HILD; Mme Elodie PERRIN;  M. 

Jehan HELMSTETTER ; M. Frédéric TOURRET ; M. Laurent BERGER ; M. Guy HOCHARD ; Mme Véronique 

CHOSEROT ; M. Thierry DRAUS 

 
Présents par procuration : M. Pierre VAN GASSE donne procuration à M. Alain SINDT 

                                            M. Joseph MARCK donne procuration à M. Guy HOCHARD 

                                            M. Gilles LEGRAND donne procuration à M. Frédéric TOURRET  

 
       

  1 – MATEC : Défense extérieure contre l’incendie (D.E.C.I.) – Contrôle des poteaux 

        d’incendie 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes, pour lequel le Département de la Moselle sera 

coordonnateur, et la convention correspondante dont le projet est joint en annexe ; 

AUTORISE le lancement de la (des) consultations et la passation des contrats correspondants ainsi que la 

signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces contrats ; 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes et ses annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

 

         2 – Achat d’un terrain à Fréching  lieu dit « Flackruecken » 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu et, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 

présents d’approuver l’achat du terrain situé à Fréching lieudit « Flackruecken » section 15 parcelle 61, d’une 

contenance de 9a 70 ca pour la somme de 1 000.00 € TTC, frais notariaux à charge de la commune et autorise 

M. le Maire à signer les documents nécessaires pour donner suite à cette délibération. 

 

 3 – Compte Administratif 2017 
 

Le Conseil Municipal : 
 

- Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017,  

- Donne acte au Maire de la présentation du compte administratif de 2017 lequel se décompose comme suit : 
 

           Fonctionnement        Investissement 
 

Résultat 2016               +  339 944.60            - 88 239.83 

 DEPENSES 2017                   232 540.18            115 741.87 

RECETTES 2017                   358 890.75                         320 166.51 

Part affectée à l’investissement 2017                  89 426.62  
 

Résultat de clôture 2017        + 376 868.55           + 116 184.81 
 

Monsieur le Maire entendu, quitte la salle pendant la délibération du Conseil Municipal. Monsieur Frédéric 

TOURRET prend la présidence et les membres du Conseil décident d’adopter le compte administratif 2017 

de la commune à l’unanimité des membres présents moins une voix.  

 

4 – Compte de Gestion 2017 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu et, après en avoir délibéré, décide d’approuver le Compte de 

Gestion budget principal de la commune pour l’exercice 2017 à l’unanimité des membres présents. 
 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire afin de signer les documents nécessaires. 

 

5 – Affectation des résultats 2017 
 

Le Conseil Municipal, Monsieur le Maire entendu et, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

décide d’affecter le résultat de clôture de l’exercice 2017 comme suit :  
 

Résultat de fonctionnement                                                    + 376 868.55      

Résultat investissement                                                             + 116 184.81                                     

Virement à la ligne 002 (excédent de fonctionnement) :      376 868.55      

Virement à la ligne 001 (excédent d’investissement) :            116 184.81      

     

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire afin de signer les documents nécessaires. 
 


