REUNION DU 16 JUIN 2017
20H30
Membres présents : FISCHER Gérard, ARNOULD Michel, ZANZANA Marie-Josée, ARNOULD Laura,
JACOB Philippe, SCHMIT Martial, DOMINELLI Cosimo.
Membres absents : TOULZA Chantal, BRAUSSEN JL., LOSSON Johanna, REINERT Laurence.

1)CONVENTION PORTANT SUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION ET
D’UTILISATION DU SOL.
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la proposition de convention entre la commune de
Velving et la CCHPB (communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois) portant sur
l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. Cette convention a pour objet de
définir les modalités selon lesquelles la CCHPB assurera l’instruction des autorisations et actes relatifs à
l’occupation et à l’utilisation du sol de la commune de Velving.
Appelés à se prononcer, les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer la convention.

2)AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Le Conseil Municipal décide d’amortir sur 15 ans les sommes inscrites au compte 204 (subvention
d’équipement ) du compte de gestion 2016, soit un montant de 28 190.29 euros :
- 2318.86 euros de dépenses auprès de la CCHPB pour la fibre optique
- 25 871.43 euros de dépenses auprès de la CCHPB pour la participation voies et réseaux de la rue des
fontaines
Il charge le Maire d’ouvrir les crédits suivants au budget primitif 2017 :
- 1724.80 euros en fonctionnement dépenses du compte 6811 (amortissement sur immobilisation)
- 1724.80 euros en investissement recettes du compte 28041512 ((bâtiments et installations)
- 154.50 euros en fonctionnement dépenses du compte 6811 (amortissement sur immobilisation)
- 154.50 euros en investissement recettes du compte 28041513 (projet d’infrastructure d’intérêt
national)
3)FOURNITURE ET POSE D’UN CANIVEAU
Le Conseil Municipal accepte le devis de la SARL BECKER de Anzeling d’un montant de 4404.36€ ttc
pour la fourniture et la pose d’un caniveau.

REUNION DU 30 JUIN 2017
20H30
Membres présents : FISCHER Gérard, ARNOULD Michel, ZANZANA Marie-Josée, ARNOULD Laura,
JACOB Philippe, TOULZA Chantal, BRAUSSEN JL., REINERT Laurence .
Membres absents : DOMINELLI Cosimo, LOSSON Johanna, SCHMIT Martial.

1)ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS
EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS.
Vote des délégués titulaires :
Nombre de votants : 8
Nombre de suffrages déclarés nuls : aucun
Nombre de suffrages exprimés : 8

A été élu délégué titulaire au 1er tour de scrutin :
-Gérard FISCHER
Vote des délégués suppléants :
Nombre de votants : 8
Nombre de suffrages déclarés nuls : aucun
Nombre de suffrages exprimés : 8
Ont été élus délégués suppléants au 1er tour de scrutin :
-Michel ARNOULD
-Marie-Josée ZANZANA
-Laura ARNOULD
2)DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET .
Le Conseil Municipal décide le virement de la somme de 490 euros du compte 022 (dépenses imprévues)
Au compte 665 (escomptes accordées) insuffisamment approvisionné.

