COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 AVRIL 2014 A 20 HEURES 30

L’ensemble du Conseil municipal est présent : Christian TARANTOLA, Maire,
Léa Antoine, Séfa Arslan, André Bonnet, Amar Boulassel, Maryse Bornet, Maryse Caël, JeanClaude Clément, Jean-Louis Dormoy, Catherine Lacourt, Béatrix Létoffé, Véronique Rivat, Dany
Tisserant, Alain Woirgny, Jean-Luc Xemaire.
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé

***************
Avant d’ouvrir le Conseil Municipal, Christian Tarantola propose de rajouter 4 points à
l’ordre du jour : Le renouvellement du CAE de Monsieur Demange, le vote du tarif des salles
et des conditions de location, l’adhésion à l’ATD et la signature de la convention établie entre
la commune et le syndicat du pays d’Epinal pour des concerts insolites. Cette proposition est
approuvée à l’unanimité.

1) Vote des budgets primitifs (budget principal, bois, eau et lotissement)
Monsieur le Maire fait une lecture détaillée des budgets prévisionnels.
Budget Général :
Section fonctionnement
RECETTES
€
Résultat reporté
388 307.28
Atténuations de charges
9 999.88
Produits des services
48 700.00
Impôts et taxes
494 762.24
Dotations, subventions de fonctionnement 167 406.00
Autres produits de gestion courante
107 000.00
Produits exceptionnels
0,00
TOTAL 1 216 175.40

DEPENSES
€
Charges à caractère général
246 550,00
Charges de personnel
245 500,00
Atténuations de produits
0,00
Charges de gestion courantes
292 604.32
Charges financières
34 509.79
Charges d'opérations d'ordre
7 966.83
Virement à la section d'investissement
389 044.46
TOTAL 1 216 175.40

Monsieur le Maire fait remarquer que le montant conséquent des excédents de fonctionnement est le
signe de la bonne gestion des années précédentes, et en remercie Monsieur Demondion qui a beaucoup
œuvré dans ce sens, et que nous allons continuer à gérer de façon rigoureuse.
Section d'investissement
RECETTES

€

Dotations FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Produits d'opérations d'ordre
Virement de la section fonctionnement
Solde d’exécution positif reporté
TOTAL

12 427.90
364 290.53
7 966.83
389 044.46
182 397.33
956 127.05

DEPENSES

€

Dépenses d’équipement
immobilisations en cours
Emprunts et dettes assimilées
Restes à réaliser 2013

243 810.68
100 000.00
65 628.51
546 687.86

TOTAL

956 127.05

Monsieur le Maire a présenté les diverses subventions allouées aux associations et syndicats ainsi que
le détail des investissements qui est repris ci-dessous. Les sommes les plus importantes seront
consacrées à la mise en conformité par rapport à la loi pour l’accessibilité de la mairie, la réfection de
la toiture de l’église (avec l’aide du Conseil Régional, du Patrimoine Départemental et Régional, ainsi
que de la fondation du Crédit Agricole). Les sommes provisionnées devraient nous permettre
également de revoir l’isolation de l’école maternelle, notamment au niveau des fenêtres. Concernant
les travaux de voirie, l’aménagement de l’entrée de la Rue d’Alsace pour une meilleure sécurité des
riverains, ainsi que la consolidation du transformateur placé derrière l’ancien local des pompiers font
partie des priorités concernant les travaux de voirie 2014.

Détail des investissements

Restes à réaliser

acquisition site Lana
Réfection toiture église / isolation fenêtres école maternelle
Accès handicapé mairie + secrétariat et salon d’honneur
Chaudière écoles
Groupe électrogène + karscher
Opérations de renouvellement de l’éclairage public
Voirie/aménagement de bourg

Nouveaux
investissements

200000,00
50 000.00
50 000.00
1 500.00
15 000.00
103 383.00

Budget Bois :
Section fonctionnement
RECETTES
Résultat reporté
Produits des services, domaine et ventes
TOTAL

€
DEPENSES
49 521.92 Charges à caractère général
50 000.00 Autres charges de gestion courante
Charges financières
99 521.92
TOTAL

€
53 421.92
45.000,00
1 100,00
99 521.92

TOTAL

€
10 965.45
10 965.47

TOTAL

€
10 965.47
10 965.47

DEPENSES
Charges à caractère général
charges de personnel et assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges d'opérations d'ordre
Virement à la section d’investissement
156 891.68
TOTAL

€
8 887.69
12.000,00
10 489.77
16 067.06
15 305.75
94 141.41
156 891.68

Section d'investissement
RECETTES
Résultat reporté

DEPENSES
Total des dépenses d’équipement

Budget Eau :
Section d'exploitation
RECETTES
Résultat reporté
Ventes de produits fabriqués
Produits d'opérations d'ordre
Subvention d’exploitation

€
6 929.14
46 123.25
3.839,29
100 000.00

TOTAL

Section d'investissement
Concernant la somme disponible en investissement du budget eau, André Bonnet propose de changer
les compteurs pour acquérir les nouveaux modèles qui permettent d’effectuer les relevés à distance. La
proposition sera mise à l’étude en fonction des performances du nouveau matériel. Des travaux sont
également à prévoir pour réguler l’entrée d’eau dans les chambres et ainsi éviter de traiter trop d’eau

par rapport à la consommation (installation d’une vanne proportionnelle). Le traitement doit également
être modifié, suite à l’évolution des règles de neutralisation. Une opération de recherche de fuite sera
également menée en 2014. Malgré tout, le prix de l’eau n’augmentera pas.
RECETTES
Résultat reporté
Dotations FCTVA
Produits d'opérations d'ordre
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL

€
DEPENSES
77 969.35 Immobilisations corporelles
70.09 Charges d'opérations d'ordre
15 305.75 Restes à réaliser
94 141.41
187 486.60

€
180 000.00
3 939.29
3 547.31
TOTAL

187 486.60

Budget Lotissement :
Section fonctionnement
RECETTES
Résultat reporté
Opérations d’ordre entre sections

€
DEPENSES
18 100.00 Charges à caractère général
62 914.58
TOTAL

81 014.58

TOTAL

€
37 085.42
62 914.58
100 000.00

€
81 014.58

TOTAL

81 014.58

Section d'investissement
RECETTES
Résultat reporté
Opérations d’ordre entre sections

DEPENSES
Total des recettes d’équipement

€
100 000.00
TOTAL

100 000.00

Les quatre budgets prévisionnels ont été adoptés à l’unanimité.

2) Contribution 2014 au SIVOSS de Bruyères
La contribution de notre commune est d'un montant de 9 831.34€. Le calcul de cette contribution est
toujours adossé au nombre d’élèves, collégiens et lycéens de la commune qui fréquentent la piscine.
Voté à l’unanimité.

3) Subvention 2014 à l’OMSCL
Afin d’avoir une avance de trésorerie et de pouvoir assurer le paiement des salaires sans être obligés
de solliciter à nouveau le conseil en cours d’année, la somme allouée au fonctionnement de l’OMSCL
est fixée à 45 000.00€
Voté à l’unanimité des membres du conseil municipal qui ne font pas partie de l’OMSCL.

4) Adhésion du SIVU d’assainissement de la Haute Meurthe au SMIC 88
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion au SMIC du SIVU d’assainissement de la Haute
Meurthe.

5) Renouvellement du CAE de D. Demange.
Le Conseil Municipal est satisfait de la possibilité de renouveler le CAE de Mr Demange, dont les
services ont été particulièrement appréciés l’année dernière, notamment au niveau de l’entretien des
fleurs.
Le CAE est renouvelé à l’unanimité.

6) Conditions et tarifs de location des salles municipales.
Après discussion, et afin de permettre que la location des salles permette au moins de rentrer dans les
frais d’entretien annuels, les décisions suivantes sont adoptées à l’unanimité :
• Les associations de Docelles ont la possibilité d’utiliser gratuitement la salle multi-activités
pour une seule manifestation à but lucratif. La salle polyvalente sous la mairie reste gratuite
pour les associations
• La location de la salle Multi activités au tarif docellois s’entend uniquement lorsque la
manifestation ou le mariage concerne un habitant de Docelles ou ses enfants habitant à
Docelles.
• Lors de la location des salles, la caution sera demandée sous forme de 2 chèques (un de 150€
qui servira à payer le nettoyage si la salle n’est pas rendue propre) et un second chèque de
350€ pour un montant total inchangé de 500€.
• La location de l’église en période nécessitant du chauffage sera facturée 80€ afin de défrayer
la paroisse qui finance toute l’année le chauffage de l’église.

Les tarifs de location des salles s’établissent comme suit :
SALLE
MULTI ACTIVITE
Caution
½ journée (- de 4h)
Journée semaine (+4h)
Week-end/jour férié
Plus cuisine

Particuliers
Associations
Extérieurs
docellois
(territoire Com Com)
(associations/particuliers)
500€ (150€+350€)
500€ (150€+350€)
500€ (150€+350€)
75€
100€
150€
150€
200€
300€
300€
400€
700€
+ 100€
+ 100€
+ 100€

SALLE
POLYVALENTE
Caution
½ journée (- de 4h)
Journée semaine (+4h)
Week-end/jour férié

Particuliers
Associations
Extérieurs
docellois
(territoire Com Com)
(associations/particuliers)
300€ (100€+200€)
300€ (100€+200€)
300€ (100€+200€)
50€
75€
100€
100€
125€
150€
150€
200€
250€

7) Adhésion à l’agence technique départementale
Cette agence a été créée par le Département des Vosges pour trouver une solution aux collectivités
adhérentes pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans les domaines de l’eau
potable, de l’assainissement, du bâtiment et de la voirie suite au désengagement de la DDT.
Adhésion votée à l’unanimité.

8) Signature de la convention 2014 des Concerts Insolites du Patrimoine
Le Pays d’Epinal propose la signature de cette convention visant à organiser sur le site de La
2 Concerts insolites du patrimoine les 13 septembre et 19 octobre prochain.
Signature de la convention décidée à l’unanimité.

na,

Informations diverses :
•
•

•

Organisation du bureau de vote pour les élections européennes du 25 mai prochain.
Assemblée Générale de l’association ADELE-S (Association pour le développement de la
ligne Epinal/St Dié), elle aura lieu à Docelles, salle sous la mairie le 17 Mai à 10h30. Toutes
les personnes qui se sentent concernées par le maintien des transports en commun sont
cordialement invitées à y participer.
Point sur la situation de la papeterie, avec deux réunions prévues en mai : le 06 à la Préfecture,
et le 12 avec des responsables du groupe UPM.

•

Deux projets proposés par de nouveaux conseillers : mise en place d’une aide aux habitants
pour les démarches administratives (une permanence sera tenue en mairie les vendredis aprèsmidi des semaines paires de 14h00 à 16h00, une information paraîtra dans le prochain bulletin
trimestriel pour l’annoncer) Un projet de jardin partagé sera également étudié.

Fin du conseil à 23 h 35.

