COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 AVRIL 2016 À 20H30
Christian Tarantola, Maire, ouvre la séance à 20h30.
Présents : Christian Tarantola, André Bonnet, Maryse Bornet, Amar Boulassel, Maryse Caël, Jean-Claude
Clément, Béatrix Létoffé, Alain Woirgny, Jean-Luc Xemaire, Sefa Arslan, Catherine Meunier-Lacourt, Dany
Tisserant

Absents excusés : Léa Antoine, Jean-Louis Dormoy, procuration à Christian Tarantola.
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé
***************

1) Vote des taux d’imposition des quatre taxes directes locales pour 2016
Comme annoncé l’année passée, le conseil propose une augmentation des 4 taxes de 1%, ceci afin de pallier la
baisse de la dotation générale, ainsi qu’à la perte de ressources due à l’arrêt de l’usine, pour 2016 cela représente
soit 20 000€ de moins sur le budget.
Taxe d’habitation : elle passe de 18.39% en 2015 à 18.57%
Taxe foncière bâti : elle passe de 11.57% en 2015 à 11.69%
Taxe foncière non bâti : elle passe de 27.24% en 2015 à 27.51%
CFE : elle passe de 15.98% en 2015 à 16.14%
Produit fiscal attendu : 427 619€
Voté à l’unanimité (13 voix)
2) Vote des budgets primitifs : Principal – Eau – Forêts et des participations syndicales.
Présentation générale du budget principal, lecture de la page 4 budget équilibré à 2 231 003.60€

Le détail des dépenses de la section de fonctionnement, est donné par chapitre. Quelques économies sont prévues
cette année sur le budget énergie (nouvelles chaudières qui consomment moins au niveau des écoles, baisse des
prix des carburants). Les charges de personnel restent stables à 250 000€ Des économies seront réalisées sur les
charges à caractère administratif sans toucher aux subventions accordées aux associations (voir point 5 ci-dessous).
Concernant les recettes de la section de fonctionnement, la hausse des impôts ne couvre pas la baisse des dotations
de l’état, cependant, le reversement de l’excédent du budget bois au budget principal permet d’obtenir un total de
recettes 2016 en hausse de 24 000€ environ par rapport à 2015.
Concernant la section d’investissement, elle est abondée par l’excédent de la section de fonctionnement pour
320 360.94€. Les chantiers en cours sont nombreux et importants : réalisation des réseaux pour l’implantation du
bâtiment de Vosgelis(électricité notamment), travaux à Lana pour permettre le travail des bénévoles de l’association
« Bouchons Handicap », complément d’aménagement de l’aire de jeux, travaux sur le toit de la crèche (fuites dans le
toit), travaux de voirie communale (projet en cours sur la Rue d’Alsace), la somme mise de côté pour l’acquisition du
site de Lana, l’aménagement du Centre Bourg avec notamment cette année, la nouvelle place située à côté de l’autoécole.
Le budget principal est voté à l’unanimité.
Budget Eau, présentation générale page 3.

Travaux prévus cette année : réseau d’alimentation du projet Vosgelis et amélioration du système d’alerte lors
de la baisse des réservoirs, et du système de recherche des fuites. Budget voté à l’unanimité.
Budget Bois,

Il n’y a pas d’achat de parcelle de bois en prévision en 2016. Un excédent qui permet d’abonder le budget
général de 60 000€. Le budget est voté à l’unanimité.
Vote à l’unanimité également des participations au Syndicat des Eaux de la Rosière pour 16 968€ et au
Syndicat du cimetière intercommunal de Docelles-Xamontarupt-Le Boulay pour 5 433.45€ (participation en
baisse par rapport à 2015 où un important travail d’inventaire des concessions a été accompli)

3) Contributions au syndicat de la maison de retraite intercommunale de Bruyères, au SIVOSS de
Bruyères et au SMIC des Vosges
Syndicat de la Maison de Retraite intercommunale de Bruyères : 255.32€
SIVOSS : 8 110.16€ (montant fixé en fonction des jeunes scolarisés qui se rendent à la piscine de Bruyères)
SMIC (syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale) : 521.36€
Voté à l’unanimité
4) Subvention 2016 à l'OMSCL et à la crèche : point scindé en deux, vote pour la crèche : activité musique
pour 2500€ + subvention d’équilibre du budget pour 40 000€. Il est rappelé à cette occasion les efforts
constants que font le personnel encadrant de la crèche ainsi que les parents impliqués dans le Conseil
d’Administration pour optimiser le fonctionnement de la crèche et solliciter tous les ans les communes
extérieures qui ont des enfants à la crèche pour diminuer le plus possible la charge supportée par la
commune de Docelles. Subvention votée à l’unanimité. Pour le vote de la subvention à l’OMSCL, le quorum
n’est pas atteint, un conseil municipal a été convoqué le 18 avril à cet effet.
er

5) Conditions de versement de subventions aux associations, année 2016 : à compter du 1 janvier 2016,
le versement des subventions aux associations docelloises sera conditionné à la présentation de l’intégralité
de leurs comptes, livrets compris. Voté à l’unanimité.

6) Dissolution du budget Lotissement. Monsieur le Maire explique que, compte tenu de la conjoncture
économique actuelle, il n’est plus utile de conserver le budget lotissement et propose sa dissolution. Voté à
l’unanimité
7) Contrats de travail au Service Technique : afin d’assurer les remplacements du personnel technique en été
et de faire face aux travaux supplémentaires prévus, il est proposé d’embaucher deux personnes en contrat
er
aidé à compter du 1 mai 2016. Les contrats sont prévus pour 20 heures hebdomadaires, et sur 12 mois.
L’aide financière de l’Etat se monte à 70% minimum du taux brut du SMIC par heure travaillée. Le renfort de
deux agents permettra notamment la réalisation de travaux sans recours à une entreprise extérieure
(Nouvelle place Rue de la Libération, chemin de débardage rue Bertin…).Voté à l’unanimité
8) Adhésion au SMIC des Vosges des communes de BEAUFREMONT, HARMONVILLE et FRAPELLE. Voté
oui à l’unanimité
9) Electrification rurale : dans le cadre de l’électrification en vue de la construction des 6 logements Vosgelis :
le Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges agira en tant que maître d’ouvrage. Sur le montant
total de l’opération de 14 800€, la commune s’engage à une participation financière de 49%, soit 7 252€.
L’extension du réseau téléphonique pour le même projet s’élève à 3 480€ dont la commune financera
également 49%, soit 1 620€. Voté à l’unanimité
10) Adhésion à la Fondation du patrimoine qui est partie prenante dans le projet Lana (cotisation annuelle 50€
pour les communes de moins de 1000 habitants.) Voté à l’unanimité
11) Participation de la Commune au séjour des adolescents qui partent avec l’Association Familiale de
er
Lépanges (cette année, le séjour a lieu du 1 au 17 Août à Buoux, dans le Vaucluse) à hauteur de 200€.
Catherine Meunier rappelle la qualité des séjours proposés tant au niveau de l’animation que de
l’encadrement. Voté à l’unanimité.
12) Divers :
Réflexion à propos de l’état du logement mitoyen de l’école : il y a de l’humidité qui dégrade le mur : il
faut prévoir de faire une isolation extérieure avant de repeindre.
Projet de stand de tir Rue Bertin, avant de se prononcer sur la faisabilité du projet, il reste encore un
certain nombre d’étapes à franchir : possibilités offertes, pratiques, raisons du projet, obtention des
agréments… Des élus se rendront à Vagney pour discuter avec le responsable du fonctionnement du
club de tir à l’arc pour les NAP. Lorsque les détails du projet seront affinés, une réunion pourra être
organisée avec les riverains.
Appel à comptable bénévole 2 heures par mois pour aider Maryse à l’OMSCL.
Fin du conseil à 22h07

