
 Réunion du conseil municipal du 1er juillet 2020 

 
A HUIS CLOS pour raison sanitaire 

 

Vote des taux des taxes locales 2020 

Avis favorable du conseil municipal (15 voix POUR) pour les taux suivants : 

Foncier Bâti : 10,71 % 

Foncier non bâti : 19,34 

Pas d'augmentation 

 

Budgets primitifs 2020 : budget commune, budget forêt et budget lotissement 

Présentation des documents budgétaires par la perceptrice de Thaon les Vosges 

qui a fait une présentation très claire mais très générale de ce qu'un budget doit 

comporter. Elle n'est pas rentrée dans le détail de chaque ligne. 

Son exposé d'un quart d'heure environ s'est terminé par le constat, après vérifications 

par ses services, que le budget était équilibré. L’opposition a demandé à quel moment 

de la procédure le contrôle de légalité du Préfet intervenait car elle n'en parlait pas et 

nous voulions lui faire dire que l'envoi en préfecture devait se faire avant le 31 juillet. 

Elle a bien répondu à notre question. 

Elle a également précisé que les économies faites sur les exercices précédents en 

crédits de fonctionnement permettaient d'abonder les crédits d'investissements pour 

les projets à venir. Elle a aussi indiqué qu'il fallait bien anticiper la suppression 

prochaine de la taxe d'habitation et qu'il fallait rester prudent le temps qu'on ne sait 

pas comment la perte de recettes va être compensée. 
Les élus de la minorité ont fait part de leurs interrogations sur le fait de voter un budget primitif 

sans lisibilité sur les projets à venir car aucune communication préalable n'a été faite par le maire.  

Même si, dans une commune de moins de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire n'est pas 

obligatoire, il est difficile de se positionner. D'autant plus que les documents ont été transmis la 

veille pour le lendemain. 
Le maire est passé au vote : 12 voix POUR, pas de participation au vote pour André 

Colin et deux abstentions pour Mmes Forterre et Weigel (compte tenu des remarques 

faites précédemment). 

 

Subvention aux associations : 

Le conseil municipal par 15 voix POUR, vote l'attribution de l'ensemble des 

subventions aux associations. 

 

COVID 19 - Prime au personnel : 

La maire dispose d'une enveloppe de 4200 euros qu'elle va répartir de façon 

discrétionnaire aux agents qui sont venus travailler pendant le confinement. 

L'opposition a demandé de veiller à faire la répartition sur des critères factuels afin de 

ne pas créer de tensions parmi le personnel communal 

Vote à main levée : 15 voix POUR 

 

Désignation des délégués de divers syndicats : 15 voix POUR 

Correspondant défense : M. Doutres 



Syndicat départemental d'Electricité des Vosges : M. Metz 

Commission transfert de charges à la CAE : M. Doutres 

Syndicat départemental d'assainissement non collectif : M. Metz 

Syndicat départemental de l'informatisation communale : M Le Neurès 

Commission communale des Impôts directs : 24 membres composent cette 

commission. Mme le Maire propose de transmettre une liste avec tous les conseillers 

municipaux et 9 personnes extérieures prochainement désignées. 

 

Nomination des membres du CCAS : 15 voix POUR 

 

11 membres dont le maire, 5 conseillers (Mmes Faliguerho, Arrouet, Thiriet, Balson 

et M. Bechert) et 5 membres désignés ultérieurement 

 

Informations diverses : 

L'association Vosges Planeurs a sollicité l'exonération de la taxe d'occupation du 

domaine public suite à la crise sanitaire qui a pesé sur ses finances. 

Avis favorable (15 voix POUR)   

Le site « Santé » du conseil départemental est créé. 

 

 

Prochain conseil municipal le 10 juillet pour désigner 3 délégués et leurs suppléants 

pour les élections sénatoriales du 27 septembre. 

 

 

Les plus :  - il est bien de récompenser les agents qui ont pris des risques pour continuer 

à assurer leur mission de service public. 

                  - sur le site « Santé » on peut y voir l'annonce faite pour l'installation d'un 

nouveau médecin sur la commune. 

 

Les moins :    -  transmission tardive des documents budgétaires (la veille pour le 

lendemain) et manque de lisibilité sur les projets à venir 

                       - aucune communication faite par  le Maire sur les critères retenus pour 

l’attribution de la prime Covid. 

 

 

OUPS : - aucune question posée par les élus de la majorité municipale sur le 

budget… 

              - aucune communication faite par le Maire sur le nombre d’agents 

bénéficiaires de la prime Covid. 

              - concernant la crise sanitaire, qu'en est-il des associations qui n'ont rien 

demandé et qui rencontreraient des difficultés ? 

              - aucun membre de la minorité désigné par le Maire pour être présent au 

CCAS. 

 

 



 

 

 


