COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 FEVRIER 2014 A 20 HEURES 30
Etaient présents :

Absents excusés :
Procurations :
Secrétaire de séance :

Christian TARANTOLA, Maire,
Isabelle ANTOINE, André BONNET, Amar BOULASSEL, Maryse
CAEL, Gilles DEMONDION, Lionnel DESCOURS, Rosine LAVOISIER,
Béatrix LETOFFE, Alain WOIRGNY
Valérie FESNEAU, Christophe MAURICE, Emilie PIERRE, Jean-Luc
XEMAIRE
Valérie FESNEAU à Amar BOULASSEL, Jean-Luc XEMAIRE à André
BONNET
Gilles DEMONDION

***************
Monsieur le Maire ouvre la séance et il demande l'autorisation au conseil municipal d'ajouter deux nouvelles
délibérations à l'ordre du jour :
- Admission en non valeur de factures d'eau
- Proposition d'acquisition par SFR du terrain loué pour le relais
Ces modifications sont adoptées par 12 voix.

1) Comptes administratifs et de gestion des budgets «Commune – Eau – Forêts – Lotissement»,
affectation des résultats 2013
Comme la loi le veut, Monsieur le Maire passe la présidence de ce conseil à André BONNET, premier
adjoint et il se retire durant le vote des comptes administratifs. Le premier adjoint donne la parole à Gilles
DEMONDION pour la lecture de l'ensemble des comptes administratifs.

Budget Général :
Section fonctionnement
RECETTES
Excédent fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions de fonctionnement
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

€
499865,21
35102,76
41681,55
540454,37
179980,91
114689,03
24,75
4351,85
1173,82

DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Charges de gestion courantes
Charges financières
Opérations d'ordre entre sections

1417324,25

€
185654,54
231212,96
0,00
199134,24
36785,57
11939,03

TOTAL

664726,34

Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 752597,91 €.
Section investissement
RECETTES
Résultat reporté
Subventions d'investissement
Dotations FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus
Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

€
287240,72
18600,00
10550,55
20961,73
0,00
11939,03
349292,03

DEPENSES
Subventions d'équipement
immobilisations corporelles (1)
immobilisations en cours (1)
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d'ordre entre sections

€
214,78
36714,69
62868,41
65923,00
1173,82
TOTAL

166894,70

Il en ressort avant l'affectation des restes à réaliser un résultat excédentaire de la section d'investissement de
182397,33 €.
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(1)

détail des investissements et des restes à réaliser
Détail des investissements

Matériel pour le tracteur
Photocopieur école et ondulateur mairie
Travaux électriques salle multi-activités
Taille haie et bétonnière
Autres établissements publics locaux (convention EPFL)
Logiciels comptabilité mairie
Avance TVA groupement de commandes de l'Ancerf
Acquisition site LANA
Chauffe eau salle polyvalente
Travaux de peinture à la crèche
Autres réseaux lotissement
Réseaux électrification lotissement
Jardin public avec aire de jeux
Travaux de voirie communale
Aménagement de bourg
Dépôts et cautionnements reçus
Travaux électriques écoles
Remplacement plaques préau école
Travaux salle de bain appartement communal
Chaudière crèche
Chaudière bibliothèque
Toiture crèche
Echafaudage
Tables salle multi-activités
Couchettes école
Mobilier école maternelle
Grilles exposition
défibrillateur
Chariots tables salle multi-activité
Vaisselles salle polyvalente
Conteneurs transport repas Ozanam
Pots et auges
Remplacement poteau électrique
Paratonnerre église
Toiture appartement communal

Réalisés en
2013 en €
2401,57
1044,11
2740,53
867,77
214,78
6506,24

Restes à réaliser
pour 2014 en €

10197,05
2738,52
200000,00

1057,74
3977,82

2127,68
39141,22
2344,40

40000,00
60000,00
7872,32
202000,00
5932,26
1640,00
3840,24
1707,89

2259,84
4183,15
8022,77
587,80
1674,40
1388,79
829,88
1867,61
538,20
1561,98
253,05
985,84
2157,39
2036,07
1032,51
1704,30
17050,02

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

€
DEPENSES
55217,05 Charges à caractère général
48179,53 Autres charges de gestion courante
Charges financières
103396,58

TOTAL

€
8563,73
45000,00
310,93
53874,66

TOTAL

€
4872,00
4872,00

Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 49521,92 €.
Section investissement
RECETTES
Résultat reporté
TOTAL

€
DEPENSES
15837,47 Immobilisations en cours
15837,47

Il en ressort un résultat excédentaire de la section d'investissement de 10965,47 €.
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Budget eau
Section fonctionnement
RECETTES
Résultat reporté
Ventes de produits fabriqués
Produits d'opérations d'ordre

TOTAL

€
DEPENSES
7477,91 Charges à caractère général
44792,85 charges de personnel et assimilés
3839,29 Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre entre sections
56110,05

TOTAL

€
2422,83
9827,00
9062,00
11771,00
837,66
15260,42
49180,91

Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 6929,14 €.
Section investissement
RECETTES
Résultat reporté
Dotations FCTVA
Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

€
DEPENSES
67000,91 Immobilisations corporelles
Opérations d'ordre entre sections
15260,42
82261,33

€
452,69
3839,29
TOTAL

4291,98

Il en ressort avant l'affectation des restes à réaliser un résultat excédentaire de la section d'investissement de
77969,35 €.

Budget lotissement
Section fonctionnement
RECETTES
Résultat reporté
Opérations d'ordre entre sections
TOTAL

€
DEPENSES
18100,00 Charges à caractère général
18985,42
37085,42

€
18985,42
TOTAL

18985,42

TOTAL

€
18100,00
18985,42
37085,42

Il en ressort un résultat excédentaire de la section fonctionnement de 18100 €.
Section investissement
RECETTES

€

TOTAL

DEPENSES
Résultat reporté
Opérations d'ordre entre sections
0,00

Il en ressort un résultat déficitaire de la section d'investissement de 37085,42 €.
Les comptes administratifs concernant ces 4 budgets sont adoptés par 11 voix.
Retour de Monsieur le Maire qui reprend la présidence de ce conseil pour l'approbation des comptes de
gestion du percepteur et l'affectation des résultats.
Les comptes de gestion du percepteur pour ces 4 budgets sont adoptés par 12 voix.

Affectation des résultats :
Budget Général :
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 752597,91 €, le résultat excédentaire de la
section d'investissement est de 182397,33 €
La section investissement laissant apparaître des restes à réaliser pour 546687,86 €, le besoin net de la
section d'investissement est estimé à 364290,53€.
Il est proposé au conseil d'affecter 364290,53 € en excédent de fonctionnement capitalisés et d'inscrire un
résultat de fonctionnement reporté pour 388307,28 €.
Budget bois :
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 49521,92 €, le résultat excédentaire de la
section d'investissement est de 10965,47 €.
Il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement reporté pour 49521,92 €.
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Budget eau :
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 6929,14 €, le résultat excédentaire de la
section d'investissement est de 77969,35 €.
La section investissement laissant apparaître des restes à réaliser pour 3547,31 € couverts par l'excédent de la
section d'investissement, il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement reporté pour
6929,14 €.
Budget lotissement :
Rappel le résultat excédentaire de la section fonctionnement est de 18100 €, le résultat déficitaire de la
section d'investissement est de 37085,42 €.
Il est proposé au conseil d'inscrire un résultat de fonctionnement reporté pour 18100 €.
Les affectations des résultats sont adoptées par 12 voix.

2) Règlement de factures par anticipation avant le Budget Primitif
Remplacement de la chaudière dans l'appartement communal situé 9 rue de la libération par l'entreprise
SARL Marcel FEVE à Fontenay pour un montant de 3188,40 €.
Déplacement de la ligne électrique située sur l'immeuble incendié rue de la libération, ces travaux seront
réalisés par l'entreprise CITEOS pour un montant de 1530 €
Ces propositions sont adoptées par 12 voix.

3) Durée d’amortissement pour le changement de logiciel mairie
Suite au changement du logiciel mairie, ce matériel doit faire l'objet d'un amortissement. Monsieur le
percepteur, nous interroge pour définir la cadence de cet amortissement.
Il est proposé d'amortir cet investissement sur une seule année.
Cette proposition est adoptée par 12 voix.

4) Programme ONF 2014 de travaux en forêts communales
 travaux de maintenance pour un montant de 3100 € HT.
 travaux sylvicoles pour un montant de 3410 € HT.
Il était également prévu des travaux d'infrastructure (création de renvois d'eau) pour un montant 770 € qui n'a
pas été retenu, ces travaux seront réalisés par les employés communaux.
Cette proposition est adoptée par 12 voix.
Monsieur le Maire informe que les ventes de bois pour 2014 devraient représenter un montant de 42000 €.

5) Redevance 2014 d’occupation du domaine public routier par France Télécom
Le montant de cette redevance pour 2014 est fixé à 906,04 €.
Cette proposition est adoptée par 12 voix.

6) Modification des statuts de CCVD (changement de dénomination)
Modification de la dénomination de la communauté de communes qui est maintenant Communauté de
Communes Bruyères Vallons des Vosges (CCBVV).
Cette proposition est adoptée par 8 voix pour, 1 contre et 3 abstentions.

7) Remboursement sinistre
Il est demandé au conseil d'autoriser Monsieur le Maire à encaisser pour le compte de la commune un chèque
de 1391,03 € pour un remboursement de sinistre concernant le disque dur de l'ordinateur de la mairie.
Cette proposition est adoptée par 12 voix.

8) Admission en non-valeur de factures d'eau
Concernant plusieurs factures d'eau de 2009 à 2013 relatif à une seule personne, Monsieur le Maire propose
d'inscrire sur demande de la perception la somme de 354,06 € en non-valeur.
Cette proposition est adoptée par 12 voix.
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9) Proposition d'acquisition par SFR du terrain loué pour le relais
La société SFR nous sollicite pour l'acquisition du terrain qu'elle loue actuellement sur notre commune. Suite
à notre précédent refus de vendre ce terrain en 2012, la société SFR nous sollicite à nouveau en portant sa
offre de prix de 13000 € à 15000 €.
Cette proposition est refusée par 9 voix contre, 2 abstentions et 1 voix pour.

10) Informations diverses
Pas d'information
Fin du conseil à 21 h 40.

-5-

