
Compte-rendu réunion Conseil Municipal
du 15/04/2021

Présents     :   Daniel  MIDON,  Jean-Pierre  BEGEL,  Dominique  DUCHANOY,  Patrice
GENIN,  Anne-Lyse GROMER PELTIER, Mathilde HAUMONTE, Aude LAMERANDT,
Sylvie LEUVREY, Philippe MANGIN, Marie-Edith MOREL, Monique PATENAY, Laurent
PAULY, Philippe PETIT, Frédéric PFEFFER, Catherine SCHMITT,  Paul VILCOT

Excusés     :   Emmanuel BAROTTE pouvoir à Paul VILCOT, Nadia GIRARDET pouvoir à
Daniel MIDON,

Ordre du jour :
1.  Vote des taux (délibération)
2.  Approbation du Budget Primitif (délibération) 
3.  Création de postes – Avancement de grade (délibération)
4.  Participation syndicat scolaire (délibération)
5.  Adhésion au SMIC
6.  Questions diverses.

------------------------------------------------------------------

1)  Vote  des  taux  de  fiscalité  locale  (Délibération  précédente  annulée  et
remplacée), Daniel MIDON, Philippe PETIT

Le Conseil avait voté les taux le 12/02/2021 avec maintien des mêmes taux que 2020. 
Une  modification  de  réglementation  impose  que  les  taux  soient  votés  à  nouveau  pour
intégrer les taux de taxe foncière du département dans les taux de fiscalité locale.
En effet, à partir de 2021, les communes percevront, en compensation de leur perte de
recette de Taxe d’Habitation (TH), le produit de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
(TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune se verra
donc transférer le taux départemental de TFPB (25,65%), qui viendra s'additionner au taux
communal, qui était jusque-là de 12.71 %.
Soit :

- Taxe Foncière sur le Foncier Bâti : 38.36 %
- Taxe Foncière sur le Foncier Non Bâti : 30.14 %

Il est proposé au Conseil une délibération qui annule et remplace la précédente.

Avis favorable à l’unanimité. 

Le Conseil précise qu’une information claire sur le montant des taux devra être adressée
aux habitants.

2) Approbation du Budget Primitif (délibération), Philippe PETIT
Suite aux demandes budgétaires des commissions et services communaux, la commission
des finances s’est  réunie le 1er avril.  Les orientations budgétaires ont été présentées et
débattues en réunion de travail du Conseil le 8 avril.
Les conseillers ont été destinataires des tableaux budgétaires en amont de la réunion.

En préalable, Philippe PETIT rappelle ce qu’est un budget primitif et le compte administratif. 
Le budget primitif est un document qui retrace aussi précisément que possible l’ensemble
des prévisions de recettes et de dépenses pour l’année à venir.
Il constitue une véritable feuille de route qui permet à la collectivité de chiffrer et matérialiser 
les objectifs de l’année et de les ajuster si besoin tout au long de l’année..
En cours d’année, des budgets supplémentaires ou rectificatifs peuvent être nécessaires,
afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution.
La  dernière  véritable  année  de  référence  est  2019  puisque  2020  a  été  une  année
particulière en raison du changement d’équipe municipale et de la crise sanitaire.
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Le  compte  administratif  est  un  document  comptable  établi  par  le  Maire  qui  retrace
l’ensemble des mandats de dépenses et des titres émis par la commune pendant toute la
durée de l’exercice. Il est réalisé et voté en début d’année n+1. 

Philippe  PETIT  présente  les  grandes  lignes  du  budget  primitif  et,  avec  la  secrétaire
générale, apporte les réponses nécessaires.

- Le budget de fonctionnement est équilibré à 2 010 237,05 € en dépenses et recettes.
- Le budget d’investissement est équilibré à 1 048 348,59 € en dépenses et recettes

Avis favorable à l'unanimité.

Il poursuit en donnant une information sur les investissements envisagés qui seront réalisés,
pour certains, en fonction des subventions attribuées à la commune : 

- Aménagement bois et forêts 
- Embellissement, achat de bancs et poubelles 
- Défibrillateur
- Téléphonie
- Volets roulants
- Balayeuse
- Équipement numérique
- Travaux de voirie
- Aménagement d’un chemin pédestre

Quelques précisions sont apportées sur plusieurs projets d’investissement :
- Balayeuse     : Daniel MIDON explique que 4 passages minimum par an seraient effectués
sur toutes les routes et les trottoirs. Propriété de la commune, elle pourrait être mise à
disposition de communes avoisinantes dans le cadre d’une convention avec conduite par
un agent communal des FORGES.
Une réflexion est  en cours au sujet  de l’entretien des grilles avaloir  qui  relève de la
compétence de la CAE, celle-ci demandant 13 € par grille par an pour 2 interventions. La
commune a environ 650 grilles. Avec la balayeuse, il n’y aura peut-être plus besoin de
l’entretien par la CAE. La commune reprendrait donc cette compétence.

-  Équipement numérique de l’école : Catherine SCHMITT informe qu’un dossier a été
déposé  dans  un  temps  record.  Emmanuel  BAROTTE  ayant  eu  l’information  de  la
possibilité de demander des subventions dans le cadre du plan de relance, un projet a
été élaboré très rapidement en lien avec la directrice de l’école. Le projet consisterait à
améliorer la connexion Internet par WIFI de l’école, d’équiper de tablettes sur support
mobile  mutualisé  pour  toutes  les  classes  et  de  acquérir  des  ordinateurs  pour  les
enseignants. Quatre classes sont éligibles et les subventions sont plafonnées. 

- Chemin  pédestre :  Jean-Pierre  BEGEL explique  le  projet  de  flécher  et  baliser  le
périmètre de la commune dans le cadre d’une convention avec probablement le Club
Vosgien. L’entretien des sentiers serait assuré.

Philippe PETIT conclut que la collecte d’informations est importante pour une bonne gestion.
Il  invite  les  différentes  commissions,  les  services  communaux,  l’école  à  poursuivre  dés
maintenant les prévisions d’acquisitions et de travaux pour les prochaines années et de les
transmettre  à  lui-même  et  au  secrétariat  général.  Les  prévisions  sur  plusieurs  années
pourront  néanmoins  évoluer  si  une  priorité  nouvelle  apparaît ;  les  modifications  et
ajustements seront toujours possibles.

 

3) Création de postes – Avancement de grade (délibération), Catherine SCHMITT
Conformément à la loi, il appartient au Conseil municipal, compte tenu des nécessités du
service, de créer des emplois et modifier le tableau des effectifs.
Comme précisé par les Lignes Directrices de Gestion,  les agents susceptibles de pouvoir
bénéficier  d’un  avancement  de  grade  doivent  adresser  un  courrier  au  Maire
consécutivement  à  leur  entretien  professionnel  et  à  leur  inscription  au  tableau
d’avancement. Deux demandes ont été reçues et validées.
La  nomination  permet  un  déroulement  de  carrière  des  agents  concernés.  L’impact
budgétaire est minime. 
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Il est proposé au Conseil :

1)  La  création  de  deux postes  afin  de  permettre  la  nomination  des  agents  inscrits  au
tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2021, soit :

- Un emploi de Rédacteur Principal 2ème classe à temps complet
- Un emploi d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère classe à temps non complet

2) La modification du tableau des effectifs à compter du 01 Mai 2021.

Avis favorable à l'unanimité.

4) Participation au syndicat scolaire de GOLBEY (délibération) Daniel MIDON
Documents envoyés en amont de la réunion.
Le syndicat scolaire a délibéré le 24 mars 2021 sur les participations des communes. Suite
à  un  arrêté  préfectoral  du  20/01/2021,  le  calcul  de  la  participation  des  communes  est
effectué en 2 parties :

- La 1ère du 1er/01 au 19/01 est de 80 % en fonction du nombre d’élèves et de 20 % en
fonction du potentiel fiscal de la commune
- La 2ème du 20/01 au 31/12/21 est de 100 % en fonction du nombre d’élèves accueillis
au collège de GOLBEY soit 64 Forgerons.

Le montant  de la participation de la commune s’élève à 5280.16 €.  Le Conseil  doit  se
prononcer soit sur la budgétisation soit sur la fiscalisation de ce montant. Le Maire propose
la budgétisation.

Avis favorable à l'unanimité.

5) Adhésion au SMIC
Des logiciels prévoient la possibilité de transmettre au représentant de l’État les actes sou-
mis au contrôle de légalité par voie électronique.
La transmission de ces actes par voie dématérialisée nécessite la signature d’une conven-
tion avec le représentant de L’État, qui précise notamment le dispositif de télétransmission
retenu.

Après étude, afin de transmettre les actes administratifs, les actes budgétaires, les marchés
publics…, dans le cadre de la dématérialisation, la société SPL Xdemat a été retenue, par
l’intermédiaire du SMIC. Le SMIC accompagne les communes pour les marchés, les certifi-
cations numériques. Coût de 400 euros à l’année.
Il convient donc d’autoriser le Maire à signer la convention avec le SMIC et la Préfecture.

Avis favorable à l'unanimité.

10) Questions diverses
 Règlement périscolaire,   Catherine SCHMITT

La commission jeunesse/affaires scolaires propose une modification du règlement suite
à  quelques  demandes  d’assouplissement.  La  réservation  des  garderies  des  jours
scolaires pourra se faire 3 jours à l’avance (à la place d’une semaine). Cette disposition
ne concerne pas l’ALSH du mercredi. Une information sera adressée aux parents via le
logiciel.

En ce qui concerne l’accueil de loisirs du mercredi, les effectifs d’enfants sont faibles
l’après-midi  (en moyenne 3 enfants  pour 2  encadrants),  la  commission propose de
maintenir  ce  service  l’après-midi  jusqu’aux  vacances  d’été  malgré  la  contrainte  du
nombre d’encadrants et du coût engendré.

 Sortie botanique  
Jean-Pierre BEGEL informe qu’une sortie est prévue sur la zone humide du Cheval Fin
aux FORGES le 9/05 par FLORAINE (association de botanistes lorrains).
Il transmettra les informations nécessaires.

 Élections   
Devraient être décalées d’une semaine soit les 20 et 27 juin.
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 Cérémonie du 8 mai
Un nom  sera ajouté sur  le monument,  celui  d’un ancien Forgeron M. MARTIN,  qui
après avoir été dénoncé comme terroriste, avait été déporté et est mort dans un camp
de déportation. Ses nièces résidant dans les VOSGES ont fait des recherches et un
acte officiel de la République l’a reconnu « Mort pour la France ». 

 Terrain de bosses  
Les plantations sont débutées. 

Catherine SCHMITT
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