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DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Nancy 

 
CANTON 
Malzéville 

 
 

Nombre de Conseillers 
 

en exercice 11 
de présents                     8 
de votants 10 
 

Convocation établie le 
23 juin 2020 

Délibération affichée le 
6 juillet 2020 

Et transmise en Préfecture  
de Meurthe-et-Moselle 

6 juillet 2020 

 
Commune de DOMMARTIN SOUS AMANCE 
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30  juin 2020 

 
L’an deux mille vingt, le neuf juin, à dix-neuf heures trente, le 
Conseil Municipal de la commune de DOMMARTIN SOUS 
AMANCE étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel 
de ses séances, après convocation légale sous la présidence de 
Monsieur Dominique MATHEY, Maire. 
 
Etaient présents : Paulette CLEMENT, Guy FURDIN, 
Gilles JONCHERAY, Arnaud MELINE, Philippe 
PIERRAT, Guy RAVENEY, Fabrice WIEGERT. 
 
Étaient absents et excusés : Valérie LHUILLIER, Olivier 
KUBLER, David RICHARD. 
Olivier KUBLER ayant donné pouvoir à Dominique 
MATHEY. 
David RICHARD ayant donné pouvoir à Paulette 
CLEMENT. 
 
 
  
 
 
Il a été procédé, conformément à l’article 29 du code 
d’administration communale, à l’élection d’un secrétaire pris au 
sein du conseil. Paulette CLEMENT ayant obtenu la majorité 
des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

� Vote CA 2019 
� Vote Compte de Gestion 2019 
� Taux imposition 2020 
� Convention TIPI Trésor Public et Commune 
� Demande de subvention au CD54 pour l’écluse Jules Ferry 
� Bons scolaires 

  
� Questions et informations diverses 

 
 
Vote Compte Administratif 2019 
 
Le Maire, Dominique MATHEY, quitte la salle. 
Monsieur Guy FURDIN, adjoint aux finances, fait part au conseil des résultats du 
Compte Administratif 2019.  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 149 180,16 € 
Recettes :  171 350,21 € 
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Report excédent exercice précédent : +45 599,62 € 
Excédent de fonctionnement de clôture : +67 769,67 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses : 65 597,22 € 
Recettes :  270 235,97 € 
Report déficit exercice précédent : 10 661,24 € 
    Excédent d’investissement de clôture : +215 299,99 € 
 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE au 31/12/2019 +283 069,66 € 
Dont reste à réaliser investissement -212 918,35 € 

 

Excédent net de clôture  en cumul + 70 151 ,31 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� APPROUVE à l’unanimité le Compte Administratif 2019 
 
Le Maire, Dominique MATHEY, rentre dans la salle. 
 

 
Vote Compte de Gestion 2019 
 

Le Maire fait part au conseil des résultats du compte de gestion du 
Trésorier-Payeur Général, qui sont identiques au Compte Administratif 
2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

� ACCEPTE le compte de gestion du Trésorier-Payeur Général pour 
l’exercice 2019, qui n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

� AUTORISE le Maire à le viser et à le certifier conforme. 
 
 
Taux imposition 2020 
 

La commission des finances s’étant réunie, elle propose de ne pas augmenter 
les taux pour 2019. 
Le maire propose donc aux conseillers le maintien des taux d’imposition qui 
seront identiques à ceux de l’année dernière, en précisant qu’ils n’ont pas été 
augmentés depuis 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

� DECIDE de ne pas augmenter le taux des 2 taxes, les taux applicables 
en 2020 sont : 
 

• Taxe foncier non bâti :   29,03 % 
• Taxe foncier bâti :    7.60 % 

 
 
 
 

 



3/4 

Convention TIPI  Trésor Public et Commune 

 
 
Le décret 2018-689 du 1er août 2018 fixe l'obligation pour les entités publiques de mettre à 
disposition de leurs usagers un service de paiement en ligne. 
Pour les collectivités le service doit être proposé au plus tard le 1er janvier 2022. 
 
La DGFIP propose Pay Fip qui permet à la fois de payer par carte bancaire par internet (TIPI) et 
qui propose le prélèvement ponctuel. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

� ACCEPTE la signature de la convention avec le Trésor Public. 
 
 
 
Demande de subvention au CD54  pour l’écluse Jules Ferry 
 
Le choix des travaux à effectuer s’étant porté sur la construction d’une écluse sur la rue Jules Ferry 
RD37(devis 13 000 € HT), le Conseil Municipal sollicite auprès du Conseil Départemental 54 une 
demande de subvention au titre des Amendes de Police 2020. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

� DEMANDE la subvention des Amendes de Police pour les travaux rue Jules 
Ferry. 

 
 
Attribution bons scolaires 2020 
 
 
Afin d’aider les familles, le maire propose d’octroyer un bon scolaire d’une valeur de 40€ Nancy 
pour chaque enfant scolarisé de la 6ème à la terminale, y compris BAC Professionnel, CAP et BEP 
non rémunérés, et de 20 € pour chaque enfant scolarisé du CP au CM2. 
Cette aide sous forme de bon d’achat sera dépensée uniquement sur les rayons fournitures scolaires 
du magasin CORA Essey-lès-Nancy. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

� DECIDE d’octroyer les bons scolaires pour l’année 2020/2021. 
 
 
Questions et informations diverses 
 
 

� Haut débit : l’armoire de relais de la distribution de la fibre sera posée le 16 
juillet en limite de propriété commune/Comcom (voie verte, rue Frédéric 
Chopin au Piroué) par l’entreprise sous-traitante Circet de Fléville. 

� Ralentisseurs : posés cet été (2ème quinzaine de juillet ou d’août) rues Verlaine 
et Mistral, après la mise en place des nouveaux panneaux de circulation. Un 
arrêté sera pris. 

� Madame Dorothée HOSTE sera invitée à présenter en préambule du prochain 
conseil municipal le projet de « City Park ». Cette idée sera soumise à la 
réflexion des conseillers municipaux à la rentrée. 

 
 
 
 



4/4 

Point sur les comités 

 
 

� CAS : Denis GRUEL, Chantal PEULTIER, J.P ROY, Jacqueline HUMBERT. 
� ENVIRONNEMENT : Mireille GRUEL, Patricia HANZENNE, Claudine BOISSELIER, 

J.P ROY, Dorothée HOSTE . 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
 
 
 
 
 

SIGNATURES 
 

Le Maire, 
Dominique MATHEY 

 
 
 
 

 
Paulette CLEMENT 

 

 
Guy FURDIN 

 
Gilles JONCHERAY 

 
Olivier KUBLER 

 
 
 
 
 

 
Arnaud MELINE 

 
Philippe PIERRAT 

 
Guy RAVENEY 

 
Valérie LHUILLIER 
 

 
 
 
 

 
David RICHARD 

 
Fabrice WIEGERT 

 

 


