
Secrétaire de séance : Justine GERANTON 
Heure début de séance : 20h15 

Heure fin de séance : 23h45 

CONSEIL MUNICIPAL  
Mercredi 29 juillet 2020 

 
*** 

COMPTE RENDU 

 
 

- Conseillers en exercice : 19  
- Présents à la séance : 12 
- Qui ont pris part au vote : 17 
 

 
 

1. Approbation des comptes de gestion 2019 (Budget Général – Budget Forêt – Budget Eau) 
 

Le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité les comptes de gestion des trois budgets pour l'exercice 
2019 (Budget Général M14, Budget Eau M49 et Budget Forêt) après leur présentation respective faite 
par Monsieur le Maire.  
 
 

2. Approbation du compte administratif du Budget Général M14 (exercice 2019)  
 
Monsieur le Maire a présenté le compte administratif du budget général M14 relatif à l'exercice 2019.  
 
Section Fonctionnement  
Résultat à la clôture de l'exercice 2019 : + 285 512,93 € 
 
Section Investissement  
Résultat à la clôture de l'exercice 2019 : - 147 710,76 € 
 
Après examen (documents remis à l’appui) et hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif du budget général M14 pour l'exercice 
2019. 
 
 

3. Approbation du compte administratif du Budget Forêt (exercice 2019)  
 
Monsieur le Maire a présenté le compte administratif 2019 du budget Forêt. Celui-ci fait apparaître : 
 
Section Fonctionnement  
Résultat de clôture 2019 : + 18 700.04 € 
 
Section Investissement  
Résultat de clôture 2019 : + 176.93 € 
 
Après examen (documents remis à l’appui) et hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif du budget Forêt pour l'exercice 2019. 
 
 

4. Approbation du compte administratif du Budget Eau (exercice 2019)  
 
Monsieur le Maire a présenté le compte administratif 2019 du budget de l'eau (budget M49). Celui-ci 



fait apparaître : 
 
Section Fonctionnement  
Résultat de clôture 2019 : + 14 618.35 € 
 
Section Investissement  
Résultat de clôture 2019 : + 57 249.32 € 
 
Restes à réaliser pris en charge par la Communauté d'Agglomération de Saint Dié des Vosges suite au 
transfert de la compétence Eau et Assainissement : 
Dépenses : 19 225.00 € 
Recettes : 10 358.22 € 
 
Après examen et hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a approuvé à 
l’unanimité le compte administratif du budget de l'eau M49 pour l'exercice 2019. 
 
 

5. Affectation du résultat 2019 du Budget Général M14 
 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, d’affecter au budget pour 2020, les résultats de l’exercice 
2019 de la façon suivante : 
 
Recette de Fonctionnement au budget général primitif 2020 : 
Chapitre 002 - compte 002 "résultat de fonctionnement reporté" : 276 411,67 € 
 
Dépense d'Investissement au budget général primitif 2020 : 
Chapitre 001 - compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement" : 90 461,44 € 
 
Recette d'Investissement au budget général primitif 2020 : 
Chapitre 10 - compte 1068 - "excédents de fonctionnement capitalisés" : 23 719,61 € 
 

 
6.  Affectation du résultat 2019 du Budget Forêt 

 
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, d’affecter au budget pour 2020, les résultats de l’exercice 
2019 de la façon suivante : 
 
Recette de Fonctionnement au budget forêt primitif 2020 : 
Chapitre 002 - compte 002 "résultat de fonctionnement reporté" : 18 700,04 € 
 
Recette d'Investissement au budget forêt primitif 2020 : 
Chapitre 001 - compte 001 - "solde d'exécution de la section investissement reporté" : 176,93 € 
 
 

7. Vote du budget primitif du Budget Général 2020 
 
Après l'avoir présenté (par section et par chapitre), Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal 
de se prononcer sur le budget primitif du budget Général M14 2020 qui s'établit comme suit : 
 
Section Fonctionnement     Section Investissement 
Dépenses : 2 246 136,36 €     Dépenses : 810 531.00 € 
Recettes : 2 246 136,36 €     Recettes : 810 531.00 € 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, ce budget.  
 
 

8. Vote du budget primitif du Budget Forêt 2020 
 
Après l'avoir présenté (par section et par chapitre), Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal 
de se prononcer sur le budget primitif du budget Forêt 2020 qui s'établit comme suit : 
 
Section Fonctionnement     Section Investissement 
Dépenses : 49 260,04 €      Dépenses : 7 300,00 € 
Recettes : 49 260,04 €      Recettes : 7 300,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, ce budget.  
 
 

9. Vote du budget primitif du Budget Eau DSP 2020 
 
Après l'avoir présenté (par section et par chapitre), Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal 
de se prononcer sur le budget primitif du budget Eau DSP 2020 qui s'établit comme suit : 
 
Section Fonctionnement     Section Investissement 
Dépenses : 93 600,00 €     Dépenses : 35 000,00 € 
Recettes : 93 600,00 €     Recettes : 35 000,00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, ce budget.  
 

 
10. Vote du budget des subventions accordées aux associations pour 2020 

 
Monsieur le Maire a présenté la proposition de la ventilation réalisée par la commission Sports, 
Associations et Culture qui s'est tenue le jeudi 16 juillet 2020. 
 
Monsieur le Maire a soumis au Conseil Municipal un budget 2020 de 12 480 €. Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, le budget subventions alloué aux associations pour 
l'année 2020.  
 
 

11. Adhésion au CAUE des Vosges pour 2020 
 
Monsieur le Maire a fait part au Conseil Municipal que le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) a sollicité la commune pour un renouvellement d'adhésion pour l'année 2020.  
Le coût de l'adhésion s'élève à 202,73 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité, le renouvellement de 
l'adhésion.  
 

 

12. Élection du délégué communal au SMIC 88 
 
Monsieur le Maire a indiqué qu'en application des statuts du Syndicat Mixte pour l'Informatisation 
Communale des Vosges, le Conseil Municipal de la commune doit élire un délégué communal qui sera 
chargé de l'élection des délégués cantonaux (canton de Saint Dié 2). Ces délégués cantonaux siègeront 
ensuite au Comité du SMIC des Vosges. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a élu à l’unanimité, M. Thierry HOUILLON en tant que 
Délégué Communal en vue de l'élection des délégués cantonaux.  
 
 

13. Programme routier 2020 
 
Dans le cadre de l'entretien des voiries, Monsieur le Maire a présenté le programme des travaux 2020. 
Ce projet concerne deux opérations :  
 
1. la restructuration du rondpoint du carrefour du Moncel avec des travaux de voirie rue du Moncel 

jusqu'à la RD 415, 
2. des travaux de voirie rue du Soucheté.  
 
Monsieur le Maire a demandé ainsi au Conseil Municipal d'approuver ces travaux, dont les coûts 
estimés se portent à : 
 
1. 62 995 € HT, soit 75 594 € TTC 
2. 193 525 € HT, soit 232 230 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, ce programme de travaux a été approuvé à l'unanimité par le Conseil 
Municipal. 
 
 

*************** 
 

Compte-rendu rédigé le 04 août 2020 


