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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU

Commune
de SOCOURT

VENDREDI 13 MARS 2015

L’an deux mil quinze, le vendredi treize mars à vingt heures, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de
M. Jean-Luc MARTINET, Maire.
Membres en exercice : 11
ETAIENT PRESENTS (08) : MM. Jean-Luc MARTINET –Claude DIDOT - Benoît LAURENT - Thierry
TRUFFY - Francis HABRANT - Alain GADAUT - Mmes Françoise RAJOIE - Véronique MICARD.
ETAIT ABSENT (1) : Aimé HOUILLON
ETAIENT EXCUSES (2) : Michel NOIRCLERE (pouvoir à M.MARTINET) - Cyril KOEPFERT (pouvoir
à M. TRUFFY).
M. Thierry TRUFFY a été nommé Secrétaire de séance
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises :
10/2015 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA MOYENNE MOSELLE – MODIFICATION DES
STATUTS:
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal des délibérations n°61/14 du 18
décembre 2014 et 06/15 du 19 février 2015 par lesquelles le Conseil Communautaire a
décidé de modifier les statuts de la Communauté de Communes de la Moyenne Moselle.
La première délibération porte sur la prise de compétence RAM, relais assistante
maternelle, la seconde sur une modification de la compétence actions de
développement économique par ajout de la compétence développement économique
à vocation agricole.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE les modifications statutaires adoptées par délibérations du Conseil
Communautaire n°61/14 du 18 décembre 2014 et 06/15 du 19 février 2015.
CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes de la Moyenne Moselle.
11/2015 - SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DEMANDE
D’ADHESION :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif, invitant ce dernier à se
prononcer sur la demande d’adhésion du SIA La Bresse-Cornimont acceptée par le
comité syndical.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

ACCEPTE l’adhésion du SIA La Bresse-Cornimont au Syndicat Mixte Départemental
d’Assainissement Non Collectif.

12/2015 -SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE DANS LE DEPARTEMENT
DES VOSGES – DEMANDE D’ADHESIONS :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges,
invitant ce dernier à se prononcer sur les demandes d’adhésions des communes de SaintRemimont et Houécourt, du Syndicat Intercommunal des Eaux de Froide Fontaine (siège :
Longchamp-sous-Châtenois), le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise (siège :
Liffol-le-Grand), du SIVOM Haute Vallée de l’Aroffe (siège : VICHEREY) et du Syndicat
Mixte Voix Verte des Hautes Vosges (siège : Le Ménil).
Avec ces nouvelles adhésions le SMIC compterait 523 collectivités adhérentes (461
communes et 62 groupements de communes).
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE l’adhésion des communes de Saint-Remimont et Houécourt, du Syndicat
Intercommunal des Eaux de Froide Fontaine (siège : Longchamp-sous-Châtenois), le
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise (siège : Liffol-le-Grand), du SIVOM Haute
Vallée de l’Aroffe (siège : VICHEREY) et du Syndicat Mixte Voix Verte des Hautes Vosges
(siège : Le Ménil).au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le
Département des Vosges.

13/2015 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE - ADHESION :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente depuis
2014 à l’Agence Technique Départementale initiée par le Département lors de son
assemblée délibérante du 22 juillet 2013.
L’objectif de l’Agence est de trouver une solution aux collectivités adhérentes pour
réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans les domaines de l’eau potable,
de l’assainissement, du bâtiment et de la voirie. L’adhésion à l’Agence est soumise à
cotisation ; le recours aux prestations de l’Agence fait l’objet d’une rémunération au coup
par coup suivant la nature de la mission confiée à l’Agence.
L’Agence Départementale est un établissement public administratif départemental en
application de l’article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Les statuts
prévoient les modalités d’administration de l’Agence, via une assemblée générale où
tous les membres sont représentés par le maire et un Conseil d’Administration.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’adhérer à l’Agence Technique Départementale pour l’année 2015.
AUTORISE le Maire à signer tous les actes administratifs émanant de conventions prises
avec l’ATD 88.
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir.

14/2015 - APPARTEMENT COMMUNAL - LOYERS IMPAYES – ANNULATION D’UNE PROCEDURE
D’EXPULSION :
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 08/2015 du 05 janvier
2015 par laquelle il avait décidé d’engager une procédure d’expulsion à l’égard d’un
locataire qui cumulait plus de 2.000 € de loyers impayés, et pire encore semblait mois en
mois accroître ses dettes.
Monsieur le Maire précise que les informations transmises à sa demande par un agent de
la trésorerie étaient erronées. L’intervention de Monsieur LOUIS, percepteur, a permis de
faire la lumière de manière précise sur la situation réelle du locataire.
Si l’intéressé cumule bien un arriéré important, il est à jour de ses loyers sur les 7 derniers
mois et s’efforce, semble-t-il, de réduire sa dette.
De ce fait, la Commune n’est donc plus en mesure d’engager une procédure
d’expulsion.
Sur proposition de Monsieur le Maire
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE le retrait de la délibération n°08/15 du 5 janvier 2015 et l’annulation de la
procédure d’expulsion à l’encontre du locataire concerné.
CHARGE le Maire de signifier la présente décision à l’intéressé.

15/2015 - REGIE RESERVOIR DE PECHE A LA MOUCHE – TARIF SPECIAL HABITANTS DE
SOCOURT :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’intérêt nouveau que portent plusieurs
adultes de la commune pour le réservoir de pêche à la mouche et propose de fixer un
tarif annuel spécifique. Il précise que les pêcheurs extérieurs s’acquittent d’une somme de
250 € pour un abonnement annuel no-kill et qu’il existe déjà un tarif forfaitaire annuel de
50 € pour les mineurs.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de créer un abonnement annuel à tarif réduit pour les pêcheurs majeurs de la
commune.
FIXE le montant du droit de pêche à 100 €.
DIT que les dispositions en vigueur pour les abonnements annuels s’appliqueront
également pour les habitants de SOCOURT : autorisation de pêcher un jour sur deux au
maximum, nécessité de s’inscrire sur le registre …

16/2015 - BUDGET COMMUNAL – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
Le Maire en exercice, Monsieur Jean-Luc MARTINET s’est retiré durant le délibéré,
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2014 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Claude DIDOT, deuxième adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2014
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 ____________________________________________ 258.710,30 €

Total des dépenses de l’exercice _________________________________________ 161.416,75 €
Total des recettes de l’exercice ___________________________________________ 212.567,61 €
Résultat de l’exercice 2014 ________________________________________________ 51.150,86 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _______________________________________ 309.861,16 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ________________________________________ - 24.373,34 €
Total des dépenses de l’exercice _________________________________________ 28.736,99 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 58.419,94 €
Résultat de l’exercice 2014 ________________________________________________ 29.682,95 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 __________________________________________ 5.309,61 €

17/2015 - BUDGET COMMUNAL : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2014 :
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal,
sur proposition de son Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECLARE que le Compte de Gestion 2014, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 ____________________________________________ 258.710,30 €
Total des dépenses de l’exercice _________________________________________ 161.416,75 €
Total des recettes de l’exercice ___________________________________________ 212.567,61 €
Résultat de l’exercice 2014 ________________________________________________ 51.150,86 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _______________________________________ 309.861,16 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ________________________________________ - 24.373,34 €
Total des dépenses de l’exercice _________________________________________ 28.736,99 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 58.419,94 €
Résultat de l’exercice 2014 ________________________________________________ 29.682,95 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 __________________________________________ 5.309,61 €

18/2015 - BUDGET EAU – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
Le Maire en exercice, Monsieur Jean-Luc MARTINET s’est retiré durant le délibéré,
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2014 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Claude DIDOT, deuxième adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2014
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 _____________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 23.393,61 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 27.455,02 €

Résultat de l’exercice 2014 _________________________________________________ 4.061,41 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _________________________________________ 4.061,41 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 __________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________________ 104,25 €
Total des recettes de l’exercice _______________________________________________ 3.047,45 €
Résultat de l’exercice 2014 ___________________________________________________ 2.943,20 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 ____________________________________________ 2.943,20 €

19/2015 - BUDGET EAU : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2014 :
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal,
sur proposition de son Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECLARE que le Compte de Gestion 2014, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 ______________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice ____________________________________________ 23.393,61 €
Total des recettes de l’exercice ______________________________________________ 27.455,02 €
Résultat de l’exercice 2014 ___________________________________________________ 4.061,41 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 ___________________________________________ 4.061,41 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 __________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________________ 104,25 €
Total des recettes de l’exercice _______________________________________________ 3.047,45 €
Résultat de l’exercice 2014 ___________________________________________________ 2.943,20 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 ____________________________________________ 2.943,20 €

20/2015 - BUDGET ASSAINISSEMENT – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
Le Maire en exercice, Monsieur Jean-Luc MARTINET s’est retiré durant le délibéré,
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2014 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Claude DIDOT, deuxième adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2014
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 _____________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice ___________________________________________ 7.223,10 €
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 9.826,95 €
Résultat de l’exercice 2014 _________________________________________________ 2.603,85 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _________________________________________ 2.603,85 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 6.040,42 €
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 4.510,10 €
Résultat de l’exercice 2014 _________________________________________________ -1.530,32 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 __________________________________________ -1.530,32 €

21/2015 - BUDGET ASSAINISSEMENT : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2014 :
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal,
sur proposition de son Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECLARE que le Compte de Gestion 2014, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2013 _____________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice ___________________________________________ 7.223,10 €
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 9.826,95 €
Résultat de l’exercice 2014 _________________________________________________ 2.603,85 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _________________________________________ 2.603,85 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _________________________________________________ 0 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 6.040,42 €
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 4.510,10 €
Résultat de l’exercice 2014 _________________________________________________ -1.530,32 €
Résultat d’exécution au 31.12.2014 __________________________________________ -1.530,32 €

La séance a été levée à 22h00.
SOCOURT, le 14 Mars 2015
Le Maire,
Jean-Luc MARTINET

Affiché le : 17 Mars 2015
Le Maire,
Jean-Luc MARTINET

