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Conseil Municipal du 12/06/2020 
Séance à Huis-Clos suite Virus COVID-19 

Lieu : Salle des Fêtes de VOUE 
  
  

Présents: M. Alain Steinmann, M. Olivier Descroizette, M. Laurik Grandidier, M. Franck 
Marie, Mme Emmanuelle Charton, Mme Isabelle Cordonnier, M. David Jacquier, Mme 
Lucie Duval, Mme Alexandra Barro, M. Sylvain Rigolot, M. Philippe Carre, M. Daniel 
Bobenrieth, Mme Maelle Savry, M. Christophe Claerebout, M. Philippe Thouard. 
  
Absents: _ 
Excusés : _ 
  
M. Olivier DESCROIZETTE a été nommé secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire ouvre la séance à19h30 
 
 

1) Lecture du compte rendu et signature 
 
Lecture du compte rendu du conseil du 14/10/2019.  
Le conseil VALIDE à l’unanimité le compte rendu. 
Lecture du compte rendu du conseil du 24/05/2020. 
Le conseil VALIDE à l’unanimité le compte rendu. 
 
 

2) Présentation des comptes de gestion 2019 
 

Monsieur le maire présente les dépenses de fonctionnement de la commune sur 2019.  
 
Budget 2019 : 
 

Fonctionnement   Investissements 
    

• Recettes :   471 019 €   Recettes :   174 864 €  

• Dépenses : 474 019 €   Dépenses : 174 864 € 
 

Réalisations 

• Recettes :   445 542 €   Dépenses :  42 360 € 

• Dépenses : 423 043 €   Dépenses :  89 440 € 
  

Excédent : 22 498 €   Excédent :  
Déficit :    Déficit : 47 081 € 
Affectation résultat 2018 : + 28 098 €  Affectation résultat 2018 :  + 99 572 € 
 
 Résultat global 2019 : + 50 596 €  Résultat global 2019 : + 99 574 € 
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- Une économie de 17 407 € a été réalisée par rapport au budget prévisionnel sur les charges 
à caractère général, 

- Une économie de 8167 € a été réalisée par rapport au budget prévisionnel sur les charges 
de personnel, 

- Une économie de 991 € a été réalisée par rapport au budget prévisionnel sur l’atténuation 
de produits, 

- Une dépense supplémentaire de 18 511 € a été réalisée par rapport au budget prévisionnel 
sur les autres charges de gestion courante (dont 11 100 € lié au SIVOS), 

 
Recettes de fonctionnement de la commune sur 2019.  
 
Le budget prévisionnel 2019 des recettes de fonctionnement était de 441 172 €, le budget 
réalisé 2019 des recettes de fonctionnement est de 445 542 €, soit un excédent de 3 830 € sur 
l’ensemble des recettes de fonctionnement. 
 
Au global, le budget de fonctionnement 2019 est excédentaire de 22 498 €. 
 
Le compte administratif 2019 est VALIDE à l’unanimité ainsi que l’affectation du résultat en 
report à nouveau. 
 

3) Taxes fiscales 
 

Il est rappelé que les recettes principales d’une commune sont les taxes. Le gouvernement a 
opté vers une suppression de la taxe d’habitation soit le revenu le plus fort d’une commune. 
Au budget 2020, la suppression de cette taxe provoque une chute des recettes de 30 000 €. 
En effet, la compensation de la perte financière de la commune par l’état se calcul sur des 
bases de 2017 largement inférieure à 2020. 

 
Monsieur le Maire présente aux conseillers la proposition d’évolution des taux communaux à 
0,952358665 pour 2020. 
 
Soit :  
- pour la taxe d’habitation, un taux à 27,95 % 
- pour la taxe foncière (bâti), un taux à 21,55 % 
- pour la taxe foncière (non bâti), un taux à 27,60 % 
- pour la CFE, un taux à 24,56 % 

 
L’évolution des taxes fiscales est VALIDEE à l’unanimité. 

 
4) Subventions 

 
Monsieur le Maire présente aux conseillers les différentes demandes des associations pour 
2020. 
Les subventions 2020 pour les associations sont VALIDEES à l’unanimité. Seuls les élus non 
membre d’une association ont participé au vote. 
 

5) Projet d’embauche saisonnier 
 

Un CDD de 4 mois pour 35 heures est proposé afin d’accompagner M. AMAR pour l’entretien 
de la commune.  

• Ouverture du poste en CDD du 15/06/2020 au 31/10/2020.  
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Le conseil VALIDE à l’unanimité. 
  

6) Budget 2020  Monsieur le Maire présente aux conseillers le budget : 
 
Fonctionnement : 

• Dépenses prévues : 465 510 € 

• Recettes prévues :   465 510 € 
 
Investissements 

• Dépenses prévues : 1 640 172 € 

• Recettes prévues :   1 640 172 € 
 
 
Différents projets sont présentés aux conseillers : 
 

a. Achat d’une tondeuse auto tractée (ligne 2155 projet dépense investissement) 
 

Deux devis sont parvenus à la commune pour une tondeuse autotractée : 
- par la société Regnault type John Deere à 1848 € HT 
- par la société Abel motoculture Barberey type HRX à 1499 € HT 
 
L’achat de la tondeuse auprès de la société ABEL MOTOCULTURE BARBEREY est VALIDE à 14 
voix et 1 abstention. 
 

b. Achat d’un véhicule de secours en remplacement du véhicule existant (ligne 21561 
matériel roulant incendie) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une option d’achat a été proposée à la commune 
d’Hattstatt pour l’achat d’un véhicule d’intervention équipé d’une lance incendie pour un 
montant de 8 000 €. 
Le véhicule actuel doit subir des réparations importantes au niveau de la pompe à incendie. 
Deux acheteurs (des communes) se sont portés acquéreurs pour un montant de 4 000 €. 
 
L’achat du véhicule d’intervention est VALIDE à 14 voix et 1 abstention. 
La vente du véhicule actuel est validée à 14 voix et 1 abstention  
 
Le conseil donne pouvoir à Monsieur le Maire pour : 
* la vente du véhicule existant pour un montant de 4 000 €. 
* l’achat du véhicule pour un montant de 8 000 €. 
 
Il est inscrit le projet de rénovation de la route impériale qui est en cours depuis 2015. 
Toutefois il reste encore des points à traiter pour lancer ou non ce projet. Il est rappelé que 
l’état de cette route devient très critique au vu du passage. 

 
Le budget 2020 est VALIDE à l’unanimité. 
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7) Divers 
 

a. Installation container papier recyclé  
 

Pour information, le container pour recycler le papier vient d’être installé sur le parking de la 
salle des fêtes. A partir du 1er juillet 2020, le papier ne sera plus accepté dans les sacs de 
recyclage. Une communication sera faite à aux habitants sur la mise en service de la benne à 
papier. 

 
b. Vente tracteur Deutz 7206 

 
Le conseil VALIDE à l’unanimité d’étudier la vente du tracteur Deutz 7206 de la commune.  
Une proposition sera faite aux conseillers  
 

c. Réparation des bouches d’égout 
 

Refaire des devis pour les bouches d’égout hors zone de la voie impériale. 
 

d. Gestion de la vanne du moulin  
 

Afin de limiter les risques de crue de la Barbuise, une des possibilités serait d’automatiser la 
vanne de régulation de la Barbuise. Une demande va être faite auprès du SDDEA sur les 
possibilités techniques et économiques sur ce sujet. 
Un rendez-vous est prévu avec le propriétaire du moulin en charge de la gestion des eaux. 
 
 

e. Gestion du désherbage de la route impériale 
 

Contacter BRM et M. Delatour pour avoir une proposition technique et commerciale de 
gestion du désherbage de la route impériale. 
 

f. Gestion du réseau pluviale de la voie d’Ortillon 
 
Constat est fait que la buse pluviale de la voie d’Ortillon est obstruée par de la terre, ce qui 
induit un mauvais écoulement des eaux et donc divers débordement sur la route impériale. 
 
 

g. Monsieur Le maire informe les élus que l’achat de table en bois est effectué afin de 
respecter les conditions sanitaires demandées. 
1 table par personne de 120 * 60 cm. 
 
 
Le conseil est levé à 01h15. 
 

 


