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Les membres du conseil municipal ont approuvé à l’unanimité :  

 le Compte Administratif 2014 (budget principal + budget annexe de l’eau) ainsi que le Compte de 
Gestion 2014  

 Le Budget Primitif 2015 (budget principal + budget annexe de l’eau) 

 Le vote des taxes comme suit : - Taxe d’habitation            1,74 % 

                                                     - Taxe foncière (bâti)         7,22 % 

                                                     - Taxe foncière (non bâti)   4,56 % 

 Le vote des subventions aux écoles et à diverses associations  pour un montant de 550€ 

 La candidature de Mme THIL pour représenter la commune à la CLECT (Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées) à la Communauté d’Agglomération. 

 La réalisation d’une nouvelle stèle à la mémoire de Mme GOBET et de M LARDIER qui sera érigée 
sur la place de la commune. 

 La date du 27 mai (déclarée journée de la Résistance) pour commémorer notre cérémonie annuelle 
de la résistance. Au lieu du 18 juin , date à laquelle la commune est désormais invitée et se doit 
d’être représentée à la cérémonie nationale au Mont Valérien auprès des autres communes médail-
lées. 

 

 

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2015 

CARNET BLEU 

Un habitant de plus à Béthincourt ! 

Bienvenue à  Ethan  PARISE  né le 23 mars  2015 à Verdun et toutes nos félicitations à  
ses  heureux parents, Fanny GUILLEMIN et Yann PARISE. Laura, Axel et Gaby sont  ravis  
de  l’accueillir au sein de leur fratrie.  

 



 

 La relève des compteurs ERDF se dé-
roulera le 11 mai 2015. En cas d’ab-
sence, vous pouvez communiquer vos 
index par internet sur le site : 
www.erdfdistribution.fr ou par téléphone 
au 0820 333 433 

 

 La DGFIP informe que depuis le 2 
mars, grâce au nouveau site internet 
timbres.impots.gouv.fr, les usagers peu-
vent se procurer des timbres fiscaux, né-
cessaires pour une demande de passe-
port, depuis leur ordinateur, tablette ou 
smartphone 

 

 La Direction Départementale des Fi-
nances Publiques de la Meuse informe 
qu’à compter du 1er avril 2015 le Ser-
vice des Impôts des Particuliers de 
Verdun a modifié les horaires d’accueil 
du public qui seront désormais les sui-
vants : 

        Lundi, mercredi, vendredi 8h30-12h et 
13h30-16h 

 Mardi et jeudi 8h30-12h 

 

 Le LIONS CLUB organise, comme les 
années précédentes, une collecte de tex-
tiles qui se déroulera le Dimanche 31 
mai 2015 au matin. Le bénéfice qui en 

résultera sera redistribué au profit des 
handicapés, des malades, des personnes 
âgées, des enfants défavorisés du dépar-
tement.  

 Nous vous proposons comme à l’accoutu-
mée de rassembler les sacs sous le 
porche de la mairie dès le samedi soir. 

 

 ATTENTION : Le pont ferroviaire de 
Belleville est en réfection. La circulation 
est donc interrompue avenue du Général 
de Gaulle jusqu’à la fin du mois d’avril.  
Privilégiez de préférence  l’itinéraire  par 
Thierville sur Meuse. 

 

 EAU POTABLE : La dernière analyse 
d’eau effectuée le 27 mars dernier en 
distribution révèle une eau d’alimenta-
tion conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des para-
mètres mesurés. 

 

 

LE  TOUR DE FRANCE  CHEZ NOS AMIS BELGES ! 

 

UNE DATE À RETENIR  DES A PRESENT ! 

 Le 6 juillet prochain, le tour de France passera sur la commune d’OHEY, 
lors de l’étape Anvers-Huy. A cette occasion, et dans le cadre de notre projet de jume-
lage, nos amis belges nous invitent à participer à cette nouvelle édition et se proposent 
de mettre à notre disposition un stand promotionnel pour notre territoire. 

 Magali de l’Office du Tourisme accompagnera notre délégation. L’un des enjeux 
sera de promouvoir les événements qui auront lieu sur le Grand Verdun en 2016. 

 A tous ceux qui souhaiteraient participer à cette sympathique manifestation , merci 
de vous  faire connaître en mairie afin que nous puissions organiser des co-voiturages si 
besoin, mais également prévenir nos homologues  belges pour l’organisation. 

 

INFOS DIVERSES 

 


