
COMMUNE D’ARCHETTES 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2016 

 

L’an deux mil seize, le dix-sept novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Archettes 

étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale du 10 novembre 2016, sous la présidence 

de Monsieur Joël MAROT, Maire de la commune. 

 

Présents : Messieurs Joël MAROT, Fabrice CLAUDE, Dominique LEBEDEL, Nicolas THOMAS,  

Alexandre PILON, Nicolas TOUSSAINT, Patrick GEORGES 

 

Mesdames Christine LEMARQUIS, Brigitte LALLEMENT, Cindy LAURENT, Nadège OUGER, Monique 

LEVAUDEL 

  

Absents excusés : 

Madame Christelle FARON donne pouvoir à Madame Nadège OUGER 

Monsieur Stéphane DUCRET donne pouvoir à Madame Brigitte LALLEMENT 

Madame Anja PRADEL donne pouvoir à Monsieur Fabrice CLAUDE 

  

Secrétaire de séance : Monsieur Nicolas THOMAS 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et adopté à l’unanimité. 

 

N° 6770 – INDEMNITE DE REGISSEUR 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique Territoriale 
 
Vu  le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes,  
 
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces 
agents 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve de fixer au taux de 100 % prévu par la réglementation en vigueur les indemnités de 

responsabilité attribuées aux régisseurs d’avances et de recettes qui remplissent les conditions 

énoncées par l’arrêté du 03 septembre 2001 

- approuve le versement des indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires et suppléants 

sur la base de 100% du taux fixé 

N° 6771 – DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Budget eau 

 

Suite à l’annulation de créances et l’annulation de factures, il convient d’effectuer les modifications suivantes : 

 

- Article 6541 (pertes sur créances irrécouvrées) : +1 500  euros 

- Article 6542 (pertes éteintes)    +1 300 euros 

- Article 61523 (réseaux)     - 2 800 euros 
       



Budget commune 

 

La trésorerie signale un dépassement de crédits au chapitre 65, il convient d’effectuer les modifications 

suivantes : 

 

- Article 6534 (cotisations)     + 10 000 euros 

- Article 7321 (attribution FNTP)    + 10 000 euros 

 

Le Conseil accepte ces modifications budgétaires à l’unanimité. 

 
Budget lotissement 

 

Suite aux remarques des services préfectoraux et de la DGFIP, il convient de modifier le budget comme suit : 

 

Section d’investissement : 

 

Dépenses  

 

- Article 2313 (travaux aménagement)    - 60 000.00 euros 

- Article 001 (solde exécution reporté)   +  1 275.58 euros 

 

Recettes 

- Article 3555-040 (terrains aménagés)   - 55 761.42 euros 

- Article 001 (solde exécution reporté)   -  2  963.00 euros 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

- Article 71355-042 (sortie de terrains vendus)  - 55 761.42 euros 

- Article 6522 (reversement excédent)   + 20 116.46 euros 

Recettes 

- Article 002 (résultat reporté)    + 22 092.52 euros 

- Article 7015 (vente de terrains)    - 57 727.48 euros 

- Article 758 (produit divers gestion courante)  -        10.00 euros 

Le Conseil accepte ces modifications budgétaires à l’unanimité. 

 

N° 6772 – CLOTURE DU BUDGET LOTISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de clôturer le budget lotissement. La dernière parcelle invendue 

sera transférée dans le budget de la commune. 

 

N° 6773 – ECRITURES REGLEMENTAIRES SUITE CLOTURE BUDGET LOTISSEMENT 

 

Budget principal 

 

Compte 2113  +  1 530.70 euros 

Compte 7551 + 85 116.46 euros 

 

Budget lotissement 

 

Compte 7015  +    1 275.58 euros 

Compte 6522   + 85 116.46 euros 



Compte 71355  +    1 275.58 euros 

Compte 3555   +    1 275.58 euros 

 

Ces écritures acceptées à l’unanimité par le Conseil Municipal clôturent définitivement le budget lotissement. 

 

N° 6774 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes avec la Communauté d’Agglomération qui 

prendra effet au 1er janvier 2017, le Conseil Municipal doit désigner un conseiller communautaire titulaire et 

un suppléant. 

 

Ont été élus, à l’unanimité :  conseiller titulaire  Monsieur Joël MAROT 

              conseiller suppléant  Monsieur Patrick GEORGES 

 

N° 6775 - ACHAT PARCELLE LIEUDIT LE ROULEUX 

 

La parcelle A n° 64 au lieudit « Le Rouleux » appartenant aux Consorts DUCHENE est mise en vente. 

 

Les propriétaires demandent à la commune si elle est intéressée. 

 

Après s’être rendu sur place et au vu des tarifs moyens pratiqués, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

- accepte l’achat de cette parcelle pour une contenance de 15 ares 73 centiares, au prix de 1 500 euros. 

- autorise le Maire à signer l’acte qui sera établi par Maître GANTOIS, Notaire à EPINAL 

 

Les frais de notaire seront à la charge de la commune. 

 

N° 6776 - ACHAT PARCELLE LIEUDIT « BONNE CHAMP » 

 

Maître MANGEOT nous informe que la parcelle AB n° 87 au lieudit « Bonne Champ » appartenant aux 

Consorts PERRIN est à vendre. 

 

Après discussions, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

- accepte l’achat de cette parcelle pour une contenance de 15 ares 03 centiares, au prix de 750 euros. 

- autorise le Maire à signer l’acte qui sera établi par Maître MANGEOT, Notaire à EPINAL 

 

Les frais de notaire seront à la charge de la commune. 

 

N° 6777 - ELECTRIFICATION RURALE – EXTENSION DU RESEAU BT POUR 

L’ALIMENTATION DE LA PARCELLE DE MR PIGNOT 

 
Monsieur le Maire présente le projet suivant : extension du réseau BT pour l’alimentation de la parcelle de 

Monsieur PIGNOT. 

 

Monsieur le Maire précise que le coût de l’opération s’élève à 5 400.00 euros TTC et indique que le Syndicat 

Mixte Départemental d’Electricité des Vosges agirait en tant que maître d’ouvrage. 

 

En application de la décision du Comité du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges du 02 

décembre 2009, la participation financière de la commune s’élèverait à 49% de la dépense TTC, ce qui 

représente 2 646.00 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

- Approuve le projet tel qu’il est présenté 



- Autorise la réalisation des travaux par le Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges, 

maître d’ouvrage 

- S’engage à verser au Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges le montant de sa 

participation, dès que la demande lui en sera faite. 

 

N° 6778 - DESTINATION DES COUPES 2017 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

1)  fixe comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 15a, 21,24 et 31 (lot feuillus) 

figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2017 : vente en bloc et sur pied  

 

2)  fixe comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 15r, 54a figurant à l’état d’assiette 

de l’exercice 2017 : vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2017-2018 et laisse à l’ONF 

le soin de fixer les découpes dimensionnelles   

 

3) Fixe comme suit la destination des houppiers et petits bois des parcelles 15r, 54a, 28a (feuillus figurant 

à l’état d’assiette 2017) et 50 (feuillus figurant à l’état d’assiette 2016) : vente sur pied en cession 

amiable aux habitants 

 

4) fixe comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 28a (résineux) et 31 (résineux) 

figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2017 : vente groupée en exploitation groupée dans le cadre 

d’un contrat d’approvisionnement. Mise à disposition des bois sur pied à l’ONF en vue de les vendre 

façonnés, l’ONF ayant à sa charge les travaux d’exploitation. 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à signer les documents relatifs à cette mise à 

disposition. 

 
N° 6779 – DESTINATION HOUPPIERS ET MENUS PRODUITS FORESTIERS 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la mise en vente en cession amiable des houppiers et menus 

produits forestiers aux habitants au prix de 09 euros HT le stère. 

 

N° 6780 - MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LE 

VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de la Vôge vers les Rives de la Moselle, invitant le Conseil Municipal à se 

prononcer sur les modifications statutaires comme mentionnées dans la délibération n° 083/2016, adoptée lors 

du Conseil Communautaire du 02 novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce : 

 

- pour les modifications apportées aux statuts de la Communauté de Communes de la Vôge vers les 

Rives de la Moselle comme figurant dans la délibération n° 083/2016. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a – Assainissement 

     Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’assainissement débuteront en avril 2017 

pour une durée de 1 an. 

b - Abribus      
      Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil sur le choix de l’abribus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


