DEPARTEMENT
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Commune de SOCOURT

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU

Commune
de SOCOURT

MARDI 13 MARS 2018

L'an deux mil dix-huit, le mardi treize mars à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s'est réuni à la Mairie de SOCOURT en séance publique sous la présidence de
M. Jean-Luc MARTINET, Maire.
ETAIENT PRESENTS (09) : MM. Jean-Luc MARTINET – Michel NOIRCLERE - Claude DIDOT
Francis HABRANT - Cyril KOEPFERT - Alain GADAUT - Aimé HOUILLON - Mmes Françoise
RAJOIE - Véronique MICARD.
ETAIT ABSENT (01) : M. Benoît LAURENT
ETAIT EXCUSE (01) : M. Thierry TRUFFY (pouvoir à Cyril KOEPFERT).
M. Claude DIDOT a été nommé Secrétaire de séance.
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises :
06/2018 - SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DEMANDE
D’ADHESIONS ET DE RETRAIT :
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 les demandes d’adhésions des communes de Bois de Champ et de
Savigny et sur le retrait de la commune de Sandaucourt acceptées par le Comité
Syndical.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE les adhésions des communes de Bois de Champ et de Savigny et le retrait de la
commune de Sandaucourt au Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non
Collectif.
07/2018 - BUDGET EAU – PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
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 2017 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Michel NOIRCLERE, premier adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2017
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 _______________________________________________ 16.179,19 €
Total des dépenses de l’exercice ____________________________________________ 49.291,61 €
Total des recettes de l’exercice ______________________________________________ 31.518,33 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ - 17.773,28 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 __________________________________________ -1.594,09 €

INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 ____________________________________________ 7.682,10 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 307.035,02 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 479.203,66 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ 172.168,64 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _________________________________________ 179.850,74 €
08/2018 - BUDGET EAU : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2017 :
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 2017, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARRÊTE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 _______________________________________________ 16.179,19 €
Total des dépenses de l’exercice ____________________________________________ 49.291,61 €
Total des recettes de l’exercice ______________________________________________ 31.518,33 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ - 17.773,28 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 __________________________________________ -1.594,09 €
INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 ____________________________________________ 7.682,10 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 307.035,02 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 479.203,66 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ 172.168,64 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _________________________________________ 179.850,74 €
09/2018 - BUDGET ASSAINISSEMENT– PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
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 2017 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Michel NOIRCLERE, premier adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2017
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 __________________________________________ 4.048,61 €
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________ 17.988,10 €
Total des recettes de l’exercice ________________________________________ 11.473,03 €
Résultat de l’exercice 2017 ____________________________________________ - 6.515,07 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 ____________________________________ -2.466,46 €
INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 _____________________________________ 20.830,44 €
Total des dépenses de l’exercice ____________________________________ 978.821,98 €
Total des recettes de l’exercice _______________________________________ 978.159,70 €
Résultat de l’exercice 2017 ______________________________________________ -662,28 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _____________________________________ 20.168,16 €

10/2018 - BUDGET ASSAINISSEMENT : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2017 :
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 2017, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
ARRÊTE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 __________________________________________ 4.048,61 €
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________ 17.988,10 €
Total des recettes de l’exercice ________________________________________ 11.473,03 €
Résultat de l’exercice 2017 ____________________________________________ - 6.515,07 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 ____________________________________ -2.466,46 €
INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 _____________________________________ 20.830,44 €
Total des dépenses de l’exercice ____________________________________ 978.821,98 €
Total des recettes de l’exercice _______________________________________ 978.159,70 €
Résultat de l’exercice 2017 ______________________________________________ -662,28 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _____________________________________ 20.168,16 €
11/2018 - BUDGET COMMUNE– PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :
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 2017 et des décisions
modificatives s’y rattachant,
Sur proposition de M. Michel NOIRCLERE, premier adjoint,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif 2017
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 _____________________________________________ 300.000,00 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 310.191,95 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 362.017,89 €
Résultat de l’exercice 2017 __________________________________________________ 51.825,94 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 ________________________________________ 351.825,94 €
INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 ___________________________________________ -4.802,31 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 469.570,23 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 308.865,06 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ -160.705,17 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _________________________________________ -165.507,48 €
12/2018 - BUDGET COMMUNE : PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2017 :
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 2017, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

ARRÊTE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit :
FONCTIONNEMENT :
Résultat reporté au 31.12.2016 _____________________________________________ 300.000,00 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 310.191,95 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 362.017,89 €
Résultat de l’exercice 2017 __________________________________________________ 51.825,94 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 ________________________________________ 351.825,94 €
INVESTISSEMENT :
Résultat d’exécution au 31.12.2016 ___________________________________________ -4.802,31 €
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________ 469.570,23 €
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________ 308.865,06 €
Résultat de l’exercice 2017 ________________________________________________ -160.705,17 €
Résultat d’exécution au 31.12.2017 _________________________________________ -165.507,48 €
13/2018 - BUDGET COMMUNAL 2018 - VOTE DE LA FISCALITE DIRECTE :
Sur proposition de Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de fixer les taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2018 ainsi qu’il suit :
Taxe d’habitation : ................................................................................................................ 07,57 %
Taxe Foncière Bâti .................................................................................................................. 09,78 %
Taxe Foncière non Bâti........................................................................................................... 13,02 %

14/2018 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018 :
Sur proposition de son Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
FIXE comme suit le tableau des subventions 2018 aux associations :
A.D.M.R. _______________________________________________________________________ 30,00 €
Amicale des Donneurs de Sang _________________________________________________ 30,00 €
Amicale des Techniciens du Risque ____________________________________________ 175,00 €
AREMIG _______________________________________________________________________ 30,00 €
Croix Rouge ___________________________________________________________________ 30,00 €
Association des Paralysés de France ____________________________________________ 30,00 €
Foyer Rural – Section 3ème âge (2016 et 2017) ___________________________________ 500,00 €
Foyer Rural – Festival de Musiques Traditionnelles (2016 et 2017) _________________ 1.000,00 €
Foyer Rural – Animations (2016 et 2017) _______________________________________ 5.000,00 €
Légion Vosgienne _____________________________________________________________ 175,00 €
Union des Aveugles ____________________________________________________________ 30,00 €
Provision pour subventions exceptionnelles ____________________________________ 1.770,00 €
Coopérative école maternelle du Bout du Pont _________________________________ 300,00 €
Coopérative école primaire du Bout du Pont ___________________________________ 300,00 €
Total : _______________________________________________________________________ 9.400,00 €
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au compte 6574 de la section de
fonctionnement du budget primitif 2018.

15/2018 - ETUDE NITRATE EAUX SUPERFICIELLES - OUVERTURE DE CREDITS :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 39/2017 du 12 juillet
2017 validant le principe d’une étude hydrologique et hydrobiologique par les bureaux
d’études ID Eaux et A2H sur les étangs communaux.
Monsieur le Maire précise que les élus ont été destinataires du rapport de la phase 1.
Pour permettre le règlement des sommes dues avant le vote du budget primitif pour les
prestations déjà réalisées, Monsieur le Maire indique qu’il convient d’ouvrir des crédits.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE l’ouverture par anticipation de crédits à l’article 2031- opération 14 pour un
montant de 10.000 €.
AUTORISE le paiement des premières situations aux bureaux d’études ID EAUX et A2H.
La séance a été levée à 22h00.
SOCOURT, le 22 Mars 2018
Le Maire,
Jean-Luc MARTINET

Publication le 22 Mars 2018

Le Maire,
Jean-Luc MARTINET

