
 

COMMUNE DE DELME - Extraits des délibérations de la séance du 23 juin 2020  

Nombre de conseillers  L’an deux mille vingt, le 23 juin, les membres du Conseil Municipal,  
En exercice :  15  régulièrement convoqués, se sont réunis à la Salle Saint-Exupéry, Rue  
Présents :           14  Saint-Exupéry – DELME après convocation légale sous la Présidence de  
Votants :         15  Monsieur Loïc KLOPP, Maire. 
 
Date de la convocation   Etaient présents : M. Loïc KLOPP, Mme Christelle PILLEUX, M. Philippe  
16.06.2020   EULRY, Mme Monique GUDIN, Mme Francine FRANCOIS, M. Claude  

CORSAINT, M. Didier THESE, Mme France BERETTA, M. Emmanuel  
COLSON, Mme Elisabeth CHABEAUX, M. Xavier GROSCLAUDE,  
M. Michel FORFERT, Mme Christelle LEDIG, M. Stéphane  
BOURGUIGNON 

 
Mme Claire MATHE a donné procuration à Mme Christelle PILLEUX. 

 
 
Un scrutin a eu lieu, Madame Francine FRANCOIS a été nommer pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
 

1. Révision du PLU – Approbation du Périmètre Délimité des Abords (PDA) 
 
Monsieur le Maire  
 

- rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération N°6 du 04 décembre 2018 portant sur la 
modification du Périmètre Délimité des Abords (PDA) et la délibération N°1 du 17 décembre 2019 
portant approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

- donne lecture du courriel de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle 
(UDAP) en date du 10 juin dernier 

- enfin, rappelle que l’enquête publique portait sur « Approbation de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune et la modification du Périmètre Délimité des Abords de la Synagogue de 
Delme » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le Périmètre Délimité des 

Abords validé par la délibération N°6 du 04 décembre 2018. 
 
 

2. Syndicat d’Initiative de Delme et Environs – Repas des Anciens 2019 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la facture adressée par le Syndicat d’Initiative de la Ville de DELME 

et Environs pour le repas de fin d’année 2019 aux Anciens de la Commune : 

- 86 repas à 40.67 €    3497.64 €  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le chiffrage présenté (soit une somme 

de 3497.64 €) et en autorise le mandatement. 

 
 

3. Budget Annexe – « Lotissement les Terrasses d’Hélios » - Budget Primitif 2020 

 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal, du Budget Primitif 2020 du 

Budget Annexe Lotissement, établi par ses soins. 
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Celui-ci s’établit ainsi : 

 En dépenses de fonctionnement : 2 386 304.17 € 

 En recettes de fonctionnement :  2 386 304.17 € 

 En dépenses d’investissements :     711 740.34 € 

 En recettes d’investissements :  1 714 583.33 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 du Budget 
Annexe « Lotissement les Terrasses d’Hélios ». 
 
 

4. Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 
 

Suite à la présentation de l’imprimé 1259COM reprenant les taux d’imposition des différentes taxes 

directes locales pour 2020, Monsieur le Maire rappelle que : 

- la part CFE a été supprimée en 2019 et est compensée par l’Intercommunalité 

- la Taxe d’Habitation disparait en 2020 et est compensée, pour cette année, dans son 

intégralité. 

 
Le Conseil Municipal doit décider du taux d’imposition applicable aux deux taxes restantes : les Taxes 

Foncières sur le bâti et sur le non-bâti. 

Le produit fiscal à taux constant attendu (Taxe Foncière – Bâti, Taxe Foncière – non bâti) est de 

161082.00 €. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal se prononce, à l’unanimité, pour le maintien des taux 
2019. 
 
 

5. Budget Général – Budget Primitif 2020 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal, du Budget Primitif 2020 du 
Budget Général Commune, établi par ses soins. 

 
Celui-ci s’établit ainsi : 
1 695 234.33 € en dépenses et en recettes 
Montant réparti ainsi : 

 1 003 012.33 € en dépenses et recettes de fonctionnement 

    692 222.00 € en dépenses et recettes d’investissement 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, par 12 (douze) voix POUR et 03 (trois) abstentions 
(Mme LEDIG, MM. BOURGUIGNON, FORFERT) le Budget Primitif 2020 présenté. 
 
 
 

6. Divers – Correction sur exercices antérieurs – Rattrapage d’amortissements 
 
Madame BIENTZ – Trésorière communale – a demandé de prendre une délibération afin de neutraliser les 

amortissements non effectués. 

L’amortissement des réseaux d’assainissement étant obligatoire, 
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A la clôture de l'exercice 2019 il a été constaté une anomalie au compte 21532 pour défaut d'amortissement, 

A l'actif figure les anciens réseaux d'assainissement non mis à disposition au SIA2DP pour une valeur de 

188172.02€ 

 

Par conséquent, il convient de corriger cette erreur sur les exercices antérieurs :  

Cette correction est sans impact sur les résultats de la section de fonctionnement et d’investissement, car 

elle relève d’une opération d’ordre non budgétaire. Le compte 281532 (dotations aux 

amortissements) est crédité par le débit du compte 1068 dans la limite de son solde créditeur 

cumulé du compte de gestion (pour mémoire le solde de ce compte à fin 2019 est de 4881784.43). 

L’état d’actif a donc été revu pour les biens amortissables en collaboration avec la Trésorerie et 

les plans d’amortissement recalculés. 

Il convient donc que le Conseil municipal délibère pour effectuer ce rattrapage. 

CONSIDERANT que la correction d'erreurs sur exercice antérieur doit être neutre sur le résultat de 

l'exercice, 

CONSIDERANT que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est désormais obligatoire de 

corriger les erreurs sur exercices antérieurs par opération d'ordre non budgétaire par prélèvement sur 

le compte 1068, 

CONSIDERANT que ces opérations sont neutres budgétairement pour la collectivité et qu'elles 

n'auront aucun impact sur le résultat de fonctionnement et d'investissement, 

CONSIDERANT que le comptable a identifié des immobilisations pour lesquelles les 

amortissements auraient dû être constatés les années antérieures, 

Le Conseil Municipal, AUTORISE, à l’unanimité, 

le comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget M14 de 

la commune d’un montant de 188172.02 € par opération d'ordre non budgétaire, pour régulariser le 

compte 281532 à hauteur de 188172.02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


