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Commune de Bart 

 

Procès-Verbal du 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Jeudi 09 juin 2022 
à 19 heures 

 

L’an deux mil vingt-deux, le 09 juin à dix-neuf heures, en la maison commune, se sont réunis 

les membres du Conseil Municipal de la commune de Bart, sous la Présidence de Monsieur 

Éric LAMY, Maire. 

 

Présents :  

Valérie AGUSHI, Guy BECHTOLD, Jean-Luc BERGEROT, Philippe BEUCLER, Estelle 

FABIAN, Nicolas GHERABI, Jean-Luc GUYON, Jean-Michel JACQUOT, Jacques 

JOUFFROY, Véronique MELLINGER, Éric LAMY, Marion ORTNER, Jean-Claude 

PECHIN, Quentin TOUZALIN. 

 

Excusés et représentés : Gérard POZZI représenté par Nicolas GHERABI ; Catherine FAYE 

représentée par Philippe BEUCLER, Louise MANGON représentée par Véronique 

MELLINGER, Muriel PARIS représentée par Jean-Michel JACQUOT. 

 

Absente excusée : Céline LAMBOLEY, démissionnaire du conseil municipal le 07 juin 2022 

par Lettre en Recommandé avec Accusé de Réception, transmise à la Préfecture le 07 juin 

2022.  

 

  Membres en exercice : 19 

Date de convocation : 03/06/2022   

  Membres présents : 14 

Date d’affichage : 14/06/2022   

  Membres votants : 18 

 

Le quorum est atteint, ouverture de la séance à 19 h 07. 

Nomination de la secrétaire de séance, madame Marion ORTNER. 

 

Aucune question quant au procès-verbal du Conseil Municipal du 24 mars 2022. 

Aucune question parvenue avant le mardi 07 juin 2022. 

 

Information aux membres du Conseil Municipal :  

 

* Démission de Madame Céline LAMBOLEY, conseillère municipale, le 07 juin 2022. 

Sollicitation de Monsieur Pierre HORY pour la remplacer le 08 juin 2022. Ce dernier 

ayant refusé, la maire a interrogé Madame Cécile FLAGET refuse également. 

Le maire sollicitera donc maintenant Monsieur Jean-Claude AUER, suivant de la liste 

« Expérience et renouveau ». 

 

* Sur table : État 1259 – Taux d’imposition 2022 

 

Le Maire : 
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« Madame LAMBOLEY ayant démissionné, je m’adresse à l’élu restant d’opposition, 

Monsieur Jean-Michel JACQUOT afin de savoir s’il a des réponses à me donner quant à 

une question posée aux trois derniers conseils municipaux, c’est-à-dire et 

principalement : 

 

* Vente de la Maison des associations, dont la valeur comptable du bien était de 

471 434.13 € et estimée à 398 000 € par les domaines de France cédée à 190 000 € soit 47 

% de l’avis des domaines et moins-value de 281 434.13 € par l’ancien Maire ? 

 

Monsieur Jean-Michel JACQUOT : 

« Tout d’abord, je ne fais pas partie de l’opposition, je souhaite travailler pour notre 

commune, c’est-à-dire avec vous ». 

 

« Je n’ai pas de réponse précise à vous donner au sujet de cette vente, a priori il n’y 

avait pas d’autres acheteurs potentiels, donc l’ancien Maire a vendu au plus offrant…Je 

n’ai pas forcément suivi ce dossier ». « Je ne comprends pas pourquoi nous n’avons pas 

été mieux conseillé sur ce dossier de vente… ». « Comment se fait-il qu’il a été difficile 

de boucler le budget suivant ? ». 

 

Monsieur le Directeur Général des Services, pas en poste à Bart à l’époque des 

engagements de cette vente (2018) explique tout de même techniquement les raisons 

pour lesquelles il fut difficile de boucler le budget primitif suivant. 

 

Ordre du jour de la séance : 

* Taux d’imposition 2022 

* Tarif affouage 

* Taxe locale sur la publicité extérieure 

* Loyer et droit entrée société Carrefour Proximité 

* Décisions modificatives n°1 

* Tarifs inventaire matériels foyer culturel 

* Tarifs prêts de matériels 

 

2022/27 : Taux d’imposition 2022 

 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire, en charge des finances. 

 

Sur proposition du Maire, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux 

d’imposition 2021 et de n’y appliquer aucune augmentation pour l’année 2022. 

 

Le vote des taux 2022 se résume comme sur l’état de notification des produits prévisionnels et 

des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022. 

 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe Foncière (bâti) 34.49 % 34.49 % 

Taxe Foncière (non bâti) 24,65 % 24,65 % 

 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/28 : Tarif affouage 2022 et 2023 

 

Rapporteur : Marion ORTNER, Conseillère déléguée, en charge des forêts. 
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Considérant les délibérations n°2020/17 du Conseil Municipal du 18 juin 2020 (tarif 

affouage) et n° 2020/56 du 11 décembre 2020 (règlement affouage) Madame Marion 

ORTNER, conseillère déléguée en charge des forêts, propose de maintenir le prix du stère de 

bois d’affouage à 10.00 € pour les exercices 2022 et 2023. 

 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/29 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

 

Rapporteur : Jean-Luc GUYON, Adjoint au Maire, en charge des finances. 

 

La taxe locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) a été instituée par l’article 171 de la Loi 

n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, avec une entrée en vigueur le 1er 

janvier 2009. 

Considérant la circulaire préfectorale n°004 du 02 février 2022, 
 

L’article L.2333-9 du CGCT fixe les tarifs maximaux de la TLPE. Ces tarifs sont relevés 

chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de variation de l’indice des prix à la 

consommation, hors tabac, en France est de + 2.80 % pour 2021. 
 

En conséquence, les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l’article L2333-9 du 

CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même 

article L. 2333-9 évoluent en 2023. 

Les tarifs applicables sur notre territoire au 1er janvier 2023 avec un taux de variation de + 

2.80 % source INSEE dans la limite d’un taux maximum de 22.00 € dans les communes de 

moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus. 

 

Soit pour la commune de BART, tarif de 16.43 € le m².  

 

Deux sociétés sont concernées : 

CLEAR CHANEL pour 32 m² soit une recette attendue de  525.76 € 

EXTERIO MEDIA pour 24 m² soit une recette attendue de 394.32 € 

 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/30 : Loyer et Droit d’entrée Société Carrefour Proximité 

 

Rapporteur : Maire 

 

Vu la délibération n° 2022/01,  

 

Pour rappel, la commune de Bart met en location un lot d’un bâtiment communal, sis 74 rue 

de Gaulle à Bart, à la société Carrefour Proximité France pour développer le commerce de 

proximité à Bart. 

Un Bail tripartite a été signé le 25 avril 2022. 

Il est à noter et proposé aux membres du Conseil Municipal, les trois points : 

 

1) Loyer : 

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de DIX HUIT MILLE EUROS HORS 

TAXES (18 000 € H.T.). 
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Ce loyer sera payable par mois et d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile du 

BAILLEUR soit la Commune de Bart, par virement bancaire, sur présentation d’une facture 

établie en bonne et due forme. 

2) Droit d’entrée : 

 

Il sera versé par le PRENEUR à la Marie de BART, une somme de TRENTE MILLE 

EUROS (30 000 €). 

Cette somme est stipulée payable au plus tard dans les quinze jours de la présentation par la 

Mairie de BART d’une attestation notariée de propriété.  

Les Parties conviennent expressément qu’en cas de résiliation du contrat de bail pour quelque 

raison que ce soit, ladite somme ci-dessus stipulée restera intégralement acquise au 

BAILLEUR. 

Il est également précisé que le renouvellement du présent bail ne donnera pas lieu à versement 

d’un autre montant, et ce à quelque titre que ce soit. 

3) Dépôt de garantie : 

 

Le PRENEUR versera au BAILLEUR, à titre de dépôt de garantie, une somme correspondant 

à deux mois de loyer hors taxes en principal, soit la somme de TROIS MILLE EUROS (3 

000 €). 

Ce dépôt de garantie, non productif d'intérêt, sera remboursable, sans imputation possible du 

dernier terme, en fin de jouissance du PRENEUR et après déduction de toutes sommes 

pouvant être dues à titre des loyers, impôts remboursables, réparations ou tous autres titres. 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/31 : Décision modificative n°1/2022 

 

Rapporteur : Nicolas GHERABI, Conseiller délégué au Budget. 

 

Le vote du budget primitif a été réalisé lors de la séance du conseil municipal du 24 mars 

2022. 

A la suite des émissions de deux bordereaux de titres n°300 et n°301 du 18 novembre 2021, le 

Conseil Départemental a versé à la commune de Bart des subventions d’investissement pour 

la réfection de la RD 663 à la hauteur de 95 280 €, 81 280 € et 14 000 €. 

 

En date du 05 janvier 2022, avant le vote du BP 2022, au P 503 des opérations comptables ont 

été à régulariser par titre pour la même somme globale de 95 280 € alors que la commune 

avait déjà perçu ces subventions. 

 

Il est donc nécessaire de régulariser ces écritures par la décision modificative suivante : 

Section Investissement Dépenses : 

 

Subvention d’investissement :   Subventions d’équipements versées : 

C/ 13 – c/ 1323 : + 95 280.00 €   C/ 204 – c/ 204172 : - 44 000.00 € 

 

Immobilisations en cours : 

C/ 23 – c/ 2315 : - 51 280.00 € 
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Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/32 : Tarifs inventaire et casse des matériels de prêts 

 

Rapporteur : Véronique MELLINGER, Adjointe au Maire, en charge des Associations et du 

Sport. 

 

La commune de Bart met en location la salle communale du foyer culturel aux citoyens 

particuliers ou aux associations. 

Dans le cadre de ces locations, la commune met à disposition de la vaisselle et des matériels 

divers. 

Un inventaire préalable à la location est effectué puis un inventaire est réalisé lors de l’état 

des lieux de sortie de location. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’établir des tarifs de perte ou de casse tels que ci-après 

présenté : 

 

NATURE Prix d’achat 

à l’unité 

Prix facturés 

Casse ou perte 

Assiettes  Plate sans 

écussons 

3.06 € 4.00 € 

Plate avec 

écussons 

 10.00 € 

Creuse 1.92 € 2.50 € 

A dessert sans 

écussons 

1.93 € 2.50 € 

 A dessert avec 

écussons 

 10.00 € 

Verre à vin       4 casiers de 49 1.37 € 2.00 € 

Verre à eau      4 casiers de 36 1.47 € 2.00 € 

Flûte à Champagne     

4 casiers de 49 

1.47 € 2.00 € 

Tasse à thé avec écussons  10.00 € 

Tasse à thé sans écussons 1.98 € 2.50 € 

Tasse à café sans écusson 1.23 € 2.00 € 

Fourchette 0.20 € 1.50 € 

Couteau 0.31 € 2.00 € 

Cuillère A soupe 0.20 € 1.50 € 

A café 0.14 € 1.00 € 

Cruche en verre  2.94 € 4.00 € 

Corbeille à pain 4.84 € 5.50 € 

Saladier en verre 4.43 € 6.50 € 

Petit saladier rond en Inox 7.20 € 9.50 € 
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Couteau à pain 6.89 € 9.00 € 

Couvert à salade 10.12 € 13.50 € 

Pichet isothermes 15.96 € 20.00 € 

Pelle à gâteaux  1.76 € 2.50 € 

Tire-bouchons  3.74 € 5.00 € 

Plateau à servir 3.24 € 4.50 € 

Chariot de service  175 € 500.00 € 

Percolateur (80 tasses) 162 € 500.00 € 

Pichet en inox 13.83 € 20.00 € 

 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

2022/33 : Tarifs prêt de matériels 

 

Rapporteur : Véronique MELLINGER, Adjointe au Maire, en charge des Associations et du 

Sport. 

 

La commune de Bart dispose de tables de brasserie et bancs en bois ; de nombreux citoyens 

Bartois demandent fréquemment le prêt de ces matériels pour des organisations personnelles. 

 

Il est proposé de mettre à disposition ces matériels en location tel que précisé ci-après : 

 

Pour le week-end, soit deux jours : 

 

Deux euros (2 €) le banc et six euros (6 €) la table. Un chèque de caution de 150 € sera 

demandé à la location. 

Ces tarifs ne comprennent pas la livraison des matériels.  

 

Délibération à l’unanimité des présents et représentés : 

POUR : 18  /  ABSTENTION : 0  /  CONTRE : 0 

 

 

 

 
L’ordre du jour est épuisé à 19 h 47. 

 
& & & & & & & & & & & 

 

 


