
COMMUNE D’ARCHETTES 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 MARS 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, le vingt-et-un mars à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Archettes 

étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 14 mars  2017, sous la présidence de 

Monsieur Joël MAROT, Maire de la commune. 

 

Présents : Messieurs Joël MAROT, Patrick GEORGES, Fabrice CLAUDE, Dominique LEBEDEL, Nicolas 

TOUSSAINT, Nicolas THOMAS, Stéphane DUCRET 

Mesdames Brigitte LALLEMENT, Cindy LAURENT, Nadège OUGER, Monique LEVAUDEL 

Absents excusés : 

Madame Christelle FARON donne pouvoir à Madame Nadège OUGER 

Madame Anja PRADEL donne pouvoir à Monsieur Fabrice CLAUDE 

Monsieur Alexandre PILON donne pouvoir à Madame Cindy LAURENT 

Madame Christine LEMARQUIS donne pouvoir à Monsieur Joël MAROT 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Nicolas THOMAS 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et adopté à l’unanimité. 

 

N° 6787 - TAXES COMMUNALES 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les impôts et les taxes 2017 qui s’élèvent 

donc à : 

  

Taxe d’habitation  23.45 % 

Taxe foncière (bâti)   13.75 % 

Taxe foncière (non bâti) 30.50 %  

 

N° 6788 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – EAU 

 

La commission administrative réunie sous la présidence de Monsieur Patrick GEORGES, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2016, le compte administratif présenté 

par Monsieur Joël MAROT, Maire, 

 

Considérant que Monsieur Joël MAROT, Maire, a normalement administré les finances communales en 2016, 

approuve à l’unanimité l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes 

les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits annulés. 

 

N° 6789 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BOIS 

 

La commission administrative réunie sous la présidence de Monsieur Patrick GEORGES, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2016, le compte administratif présenté 

par Monsieur Joël MAROT, Maire, 

 

Considérant que Monsieur Joël MAROT, Maire, a normalement administré les finances communales en 2016, 

approuve à l’unanimité l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes 

les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits annulés. 

 

N° 6790 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – COMMUNE 

 

La commission administrative réunie sous la présidence de Monsieur Patrick GEORGES, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2016, le compte administratif présenté 

par Monsieur Joël MAROT, Maire, 



 

Considérant que Monsieur Joël MAROT, Maire, a normalement administré les finances communales en 2016, 

approuve à l’unanimité l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen et déclare toutes 

les opérations de l’exercice 2016, définitivement closes et les crédits annulés. 

  

N° 6791 - COMPTES DE GESTION 2016 – EAU, BOIS, COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur Joël MAROT, Maire, 

 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 

receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du 

passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2015, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 

et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

1- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 

2- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes 

 

N° 6792 - AFFECTATIONS DES RESULTATS 

  

BUDGET PRINCIPAL 

 

Excédent de fonctionnement :   151.616,40 euros 

Report excédent 2015 :   343.910,32 euros 

Excédent de fonctionnement 2016 :  495.526,72 euros 

 

Déficit d’investissement :   206.133,11 euros 

Report excédent 2015 :     83.314,67 euros 

Déficit d’investissement 2015 :     122.818,44 euros 

 

Restes à réaliser :            75.000,00 €, besoin de financement = 197.818,44 € 

 

Le conseil décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats 2016 comme suit : 

Affectation : 

001 déficit d’investissement :    122.818,44 euros 

1068 affectation :     197.818,44 euros 

002 excédent fonctionnement :   297.708,28 euros 

 

BUDGET DE L’EAU 

 

Excédent de fonctionnement :    44.048,96 euros 

Report excédent 2015 :            / 

Excédent de fonctionnement 2016 :    44.048,96 euros 

 

Excédent d’investissement :      170.058,95 euros   

Report excédent 2014 :     14.668,13 euros     

Excédent d’investissement 2015 :     184.727,08 euros 

 



Restes à réaliser en dépenses :   340.000,00 euros  

Le conseil décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats 2016 comme suit : 

Affectation :     

001 R :        184.727,08 euros 

1068 :           44.048,96 euros 

002 :              0 

 

BUDGET FORET 

 

Excédent de fonctionnement :  10.259,96 euros 

Report excédent 2015 :   30.036,53 euros 

Excédent de fonctionnement 2016 :  40.296,49 euros 

 

Déficit d’investissement :     1.415,51  euros 

Report déficit 2015 :               10.000,00 euros 

Excédent d’investissement 2016 :     8.584,49 euros 

Reste à réaliser.     15.000,00 euros, besoin de financement de 6.415,51 € 

 

Le conseil décide, à l’unanimité, d’affecter les résultats 2016 comme suit : 

Affectation : 

001 excédent d’investissement :    8.584,49 euros 

1068 :        6.415,51 euros 

002 excédent fonctionnement :         33.880,98 euros 

  

N° 6793 - PRIX DE L’EAU 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter comme suit le prix de l’eau à compter du 1er juillet 

2017 

 

Prix du m3 H.T.     1.90 euros 

Taxe fixe entretien et abonnement            35.00 euros 

 

Les taxes qui  nous sont imposées seront ajoutées au moment de la facturation. 

 

N° 6794 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF EAU 2017 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2017 du service de l’eau présenté par Monsieur 

Joël MAROT, Maire, et discuté préalablement en commission des finances. 

 

Le Conseil l’arrête aux chiffres suivants : 
 

Section d’exploitation 

Dépenses  104 693.87 € Recettes  104 693.87 €      

 

Section d’investissement 

Dépenses  348 859.91 € Recettes  348 859.91 €  

 

 

                      

N° 6795 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF BOIS 2017 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2017 du bois présenté par Monsieur Joël MAROT, 

Maire, et discuté préalablement en commission des finances. 

 

Le Conseil l’arrête aux chiffres suivants : 



 

Section d’exploitation 

Dépenses  75 100.00  €  Recettes  75 100.00 €    

 

Section d’investissement 

Dépenses  15 000.00  € Recettes  15 000.00 €  

 

N° 6796 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2017 
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2017 de la commune présenté par Monsieur Joël 

MAROT, Maire, et discuté préalablement en commission des finances. 

 

Le Conseil l’arrête aux chiffres suivants : 
 

Section d’exploitation 

Dépenses 1 256 358.28 € Recettes 1 256 358.28 €          

 

Section d’investissement 

Dépenses    524 776.82 €     Recettes    524 776.82 €    

 

N° 6797 – ADHESION SERVICES MUTUALISES D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE ET 

PASSATION DES MARCHES PUBLICS  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le service mutualisé d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de 

passation des marchés publics proposé par la Communauté d’Agglomération d’Epinal. 

 

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’adhérer à ce service. 

 

N° 6798 – INFORMATISATION SCOLAIRE 

 

Mme COURROY, directrice des écoles, souhaite que toutes les classes soient équipées en matériel 

informatique. 

 

Au vu des devis proposés, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- de lancer l’appel à la concurrence  

- d’autoriser le Maire à : 

-  - faire une demande de subvention 

-  - à signer toutes les pièces qui en découlent 

 

N° 6799 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Le Maire rappelle que l’octroi d’une subvention est subordonné à une demande annuelle  et un compte-rendu 

financier de l’exercice écoulé pour chaque association. 

 

En conséquence, compte tenu des demandes réceptionnées et dans l’attente des autres, il est proposé, à 

l’unanimité, d’octroyer une subvention aux associations suivantes : 

 

 

ECOLE BUISSONNIERE     260 euros   

AMICALE SAPEURS POMPIERS    260 euros 

LE COUAROGE      260 euros 

LES TRESEYES      260 euros 

LES TOUILLEURS D’IDEES    260 euros 

LES MARCH’ETTES     260 euros 



LEGION VOSGIENNE     260 euros 

GYM FEMININE      260 euros 

AMITIE ROUMAINE     260 euros 

 

N° 6800 – DEVIS ID BAIES 

 

Un devis a été demandé à la société ID BAIES pour un volet roulant au cabinet médical et une porte au 

presbytère. Il s’élève à 1 400 euros TTC. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

N° 6801 – REGARD ISOTER ET COMPTEURS D’EAU 

Concernant la vente des regards isoter (coffret hors gel abritant les compteurs d’eau) et des compteurs d’eau 

aux particuliers, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité,  qu’ils soient refacturés au prix d’achat. 

 

N° 6802 – INDEMNITES ELUS : NOUVEL INDICE 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’attribution des indemnités : 

 

- Maire :   43,00 % de l’indice maximal de la fonction publique  

-1er et 2ème adjoints :    16.50 % de l’indice maximal de la fonction publique 

- 3ème et 4ème adjoints :    8.25 % de l’indice maximal de la fonction publique 

- Conseillers délégués :   8.25 % de l’indice maximal de la fonction publique 

 

Cette décision est applicable à compter du 1er février 2017. 

 

N° 6803 – TRANSFERT DE LA COMPETENCE « PLU » A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION D’EPINAL 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu l’article 136 II de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2789/2016 du 29/11/2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Epinal 

Vu l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales 

Vu le PLU 

Considérant que la loi ALUR prévoit le transfert automatique de la compétence PLU aux communautés 

d’agglomération le 27 mars 2017. Toutefois, si dans les trois mois précédant cette date, au moins 25% des 

communes membres représentant au moins 20% de la population de la Communauté s’y opposent, ce transfert 

de compétences n’a pas lieu. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose au transfert de la compétence PLU à la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal et demande au Président de prendre acte de son opposition. 

 

N° 6804 – MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERIQUES GEO-REFERENCEES – 

CONVENTION GRDF ET SCOT DES VOSGES 

 

En réponse à la demande du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges Centrales et conformément à la délibération 

du Comité Syndical du 06 février 2017 portant sur l’extension du Système d’Information Géographique (SIG) 

au niveau communautaire pour la réalisation d’un schéma structurant des énergies renouvelables et de 

récupération sur le territoire des Vosges Centrales 

 



Ces informations cartographiques permettront de décliner et nourrir la stratégie de planification énergétique 

menée à l’échelle du SCOT par une analyse des besoins, des contraintes et des opportunités énergétiques à 

l’échelle communale. 

 

Par la présente délibération, le Conseil Municipal de la commune d’Archettes, à l’unanimité, autorise GRDF 

à mettre à disposition du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges Centrales, par voie de convention, les données 

géographiques relatives au réseau de distribution de gaz concernant la commune de Archettes. 

 

Ces données seront utilisées dans le cadre strict de l’exercice de la compétence de planification du SCOT, ce 

qui ne relève en rien d’une délégation de compétence. En d’autres termes, les responsabilités inhérentes à 

l’exercice de la compétence de la commune, liée à son statut d’autorité concédante gazière, notamment par 

rapport aux travaux sur voirie, restent en ce sens inchangées. 

 

N° 6805 – REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

TRANSFERTS DE CHARGES 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération d’Epinal en date du 23 

janvier  2017 relative à la création et composition de la Commission d’évaluation des transferts de charges 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Décide, à l’unanimité,  

 

DE PROCEDER, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, à la 

désignation d’un représentant du Conseil Municipal et son suppléant appelés à siéger au sein de la Commission 

locale d’évaluation des transferts de charges en application de l’article 1609 nonies C du Code Général des 

Impôts : 

 

Sont candidats : 

 

Représentant titulaire    Joël MAROT 

Représentant suppléant   Patrick GEORGES 

 

Est déclaré élu membre titulaire Joël MAROT  

Est déclaré élu membre suppléant  Patrick GEORGES 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à notifier la présente délibération à Monsieur le 

Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal. 

  

N° 6806 – SUBVENTIONS ECOLES 

 

Ecole primaire : 

 

Voyage de fin d’année    450.00 euros    

Matériel pédagogique     600.00 euros    

 

Ecole maternelle : 

 

Voyage fin d’année     300.00 euros   

Matériel pédagogique     400.00 euros    

 



Contrat Educatif Local            1 150.00 euros            

BCD       585.00 euros   

 

Subvention allouée pour fournitures scolaires   38.00 €/enfant           

Subvention voyage LUTTENBACH (40 enfants x 50 €) 2 000 euros 

 

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

N° 6807 – DELIBERATION A RAPPORTER 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à un courrier émanant de la Préfecture, il convient de rapporter 

la délibération n° 6785 prise le 26 janvier 2017. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rapporter cette délibération. 

 

N° 6808 – DEPENSES AFFECTEES A L’ARTICLE 6232 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient, dorénavant, de détailler les sommes à 

mandater à l’article 6232 – Fêtes et Cérémonies. 

Le Conseil, à l’unanimité, décide d’inscrire à l’article 6232 les frais liés  aux : 

- Manifestations patriotiques (gerbes, vin d’honneur….) 

- Cérémonie des vœux 

- Frais décès – mariages 

- Fleurs goûter séniors 

- Cartes cadeaux BAC 

- Prestation UMA 

- Fête Nationale 

- Remise des prix maisons fleuries 

- Réception des enfants nés dans l’année 

- Fête des mères 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a) Nettoyage de printemps : Monsieur le Maire informe le Conseil que le nettoyage de printemps aura 

lieu le samedi 08 avril prochain 

b) Schéma de distribution de l’eau : le Conseil est informé que le schéma de distribution de l’eau est 

achevé 

c) Rapport d’activités 2016 : le rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes est présenté 

aux membres du Conseil 

d) Voyage Bourgogne : un voyage en Bourgogne est organisé le 13 mai prochain par la mairie 
 
 


