
  

 2022/08 
COMMUNE de NOVÉANT-sur-MOSELLE 

 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

RÉUNION DU 13 AVRIL 2022 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 19 
présents : 16 
pouvoirs : 2 
votants : 18 

Sous la présidence de Monsieur Philippe RENAULD, Maire 
 
Étaient présents : M. Philippe RENAULD, Mme Stéphanie JACQUEMOT, M. Jean-Louis 
QUÉTEL, Mme Colette KLAG, M. Daniel LESCASSE, M. Jacky CLERC HENNER, M. 
Florian BREISCHE, Mme Géraldine DORINGER, Mme Jennifer TREILLARD, Mme Anne 
MULLER, Mme Christel MEYER, M. Éric MESSEIN, Mme Bénédicte MAZY, M. 
Sébastien KLEIBER, Mme Marie-Claire BOUR, M. Serge WINGLER. 
Se sont excusés : M. Guy LALLEMAND (procuration de vote à M. Jacky CLERC-
HENNER), M. Frédéric ROBART (procuration de vote à M. Philippe RENAULD). 
Était absente : Mme Valérie WANTZ. 
 
Secrétaire de séance : M. Florian BREISCHE, assisté de M. Philippe FRANÇOIS, Secrétaire 
Général 

***** 

 
Vote des taux d'imposition 

07/2022 
 

Monsieur le Maire rappelle que le vote des taux par une collectivité doit 
obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique distincte du vote du budget et ce 
même si les taux restent inchangés. A noter qu’à la suite de la réforme de la suppression de 
la taxe d’habitation, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties a été 
réattribuée à l’ensemble du bloc communal. De ce fait, il n’y a plus lieu de distinguer le taux 
départemental de TFPB du taux communal en 2022.  

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
 
- Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, 
et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 
juin 1982,   
 
- Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 
16),   
 
- Vu la note d’information de la DGCL du 9 février 2022 relative aux informations fiscales 
utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2022.  

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 12 avril 2021, le Conseil 

Municipal avait fixé les taux des impôts à :   
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Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 25.75 %     
 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 60.91 % 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas 

augmenter les taux d'imposition en 2022 et donc de les porter à :  
 
TFPB : 25.75 %   
 
TFPNB : 60.91 %   
 
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

Vote du budget primitif M57 
08/2022 

 
Monsieur le Maire rappelle que le budget primitif 2022 a été élaboré sur la base des 

demandes des différentes commissions communales et que ce projet est soumis au vote du 
Conseil Municipal. 

 
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de         

968 408.00 €. 
 
La section des investissements s’équilibre quant à elle à la somme de 2 471 779.30 €. 
 
A l’issue des exposés, le budget primitif 2022 est adopté à l'unanimité. 
 

  
Vote du budget primitif M49 

09/2022 
 
 Le budget primitif « M49 » relatif au service de l’eau et de l’assainissement a été 
élaboré par la Commission des Finances pour être soumis au vote du Conseil Municipal. 
 
 Ce document s’équilibre en recettes et en dépenses aux sommes suivantes :  
 - Section d’exploitation : 440 941.93 € 
 - section d’investissement : 529 706.13 € 
 
 Le budget « M49 » est adopté à l’unanimité. 
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Désignation d’un représentant au Syndicat d’initiative du Val de 
Metz 

10/2022 
 

L’association intercommunale dénommée « Syndicat d’Initiative du Val de Metz » a 
été créée et inscrite au Registre des Associations en date du 21 Juillet 1956. 

 
Elle comporte 21 communes adhérentes dont Novéant-sur-Moselle. 
 
Au cours de son existence, le Syndicat d’Initiative a connu plusieurs années de pleine 

activité et d’opérations diverses qui lui ont permis de connaitre son apogée jusqu’en 2005. 
 
Depuis cette date, en raison de l’absence d’activités, de problèmes liés à la 

nomination de nouveaux représentants calquée sur les échéances municipales, de 
l’intégration des communes dans d’autres structures intercommunales Eurométropole de 
Metz pour les unes, communauté de communes Mad-et-Moselle pour les autres, 
l’essoufflement puis l’inexistence de fait caractérisent cette association. 

 
La Mairie d’Ars-sur-Moselle, siège du Syndicat d’Initiative souhaite, en conséquence, 

procéder au cours du 3ème trimestre de cette année à la dissolution du Syndicat d’Initiative. 
 
Il est proposé de désigner M. Jean-Louis QUÉTEL pour représenter la commune à 

l’Assemblée Générale de dissolution. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, désigne M. Jean-Louis 

QUÉTEL pour représenter la commune à l’Assemblée Générale de dissolution du Syndicat 
d’Initiative du Val de Metz. 

 
 

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable 2021 

11/2022 
 

M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité 
du Service (RPQS) d’eau potable. 
 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 
D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 
jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 
du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national 
des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
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Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA 
dans ce même délai de 15 jours. 
 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment 
par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable  
- DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- DÉCIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 
www.services.eaufrance.fr 
- DÉCIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
 

Octroi d’une subvention à l’amicale du personnel communal et 
intercommunal du Chardon Lorrain 

12/2022 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé par le Président de l’amicale 
du personnel communal et intercommunal du Chardon Lorrain sollicitant le renouvellement 
de la subvention que la commune de Novéant-sur-Moselle leur a adressée l’an dernier afin de 
soutenir leurs projets au profit de leurs 88 adhérents. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de soutenir leur action et propose de 

verser la somme de 300.00 € à l’amicale du personnel communal et intercommunal du 
Chardon Lorrain. 
 
 
 
La séance est close à 21h40. 
 
Délibérations n°07/2022 à 12/2022 
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Émargements des membres présents : 
 

Philippe RENAULD, 
Maire 

 Frédéric ROBART EXCUSÉ 

Stéphanie JACQUEMOT,
1ère Adjointe 

 Christel MEYER  

Jean-Louis QUÉTEL, 
2ème Adjoint 

 Éric MESSEIN  

Colette KLAG, 
3ème Adjointe 

 Bénédicte MAZY  

Daniel LESCASSE, 
4ème Adjoint 

 Sébastien KLEIBER   

Jacky CLERC 
HENNER 

 Marie-Claire BOUR   

Jennifer TREILLARD   Serge WINGLER  

Anne MULLER   Géraldine DORINGER  

Guy LALLEMAND EXCUSÉ Florian BREISCHE  

Valérie WANTZ ABSENTE   

 


