
Réunion du Conseil Municipal du 11 avril 

Les finances passées au crible. 

Le conseil municipal s’est réuni le 11 avril sous la présidence du maire Alain PIERRE afin de délibérer 

principalement sur les points suivants : 

Compte administratif 2012 : Les dépenses de fonctionnement s élèvent à 706 683€, les recettes à 

1048 859€ (excédent antérieur reporté inclus de 155 000,89€) 

Les dépenses d’investissement ont été de  603 513,75€ et des recettes de 561 611,17€ (déficit de 

41 901,98€), l’excédent global étant de 300 274,40€. 

Le budget 2013 prévoit des recettes et dépenses de fonctionnement de 1 185 597,54€ (excédent 

antérieur reporté de 296 886,54€) et des recettes et dépenses d’investissement de 654 414,84€. 

Les dépenses d’investissement concernent principalement un ensemble de travaux de voirie pour 

180 000€, la rénovation de toiture et façade de la mairie et la toiture de l’atelier communal pour 

265 000€, des travaux d’amélioration du chauffage des bâtiments municipaux pour la somme globale 

de 16 000€. Le nouveau camion a été financé pour 19 300€. Une somme de 50 000€ est affectée à 

l’amélioration et au changement des éclairages les plus anciens au mercure situés au centre 

d’Uzemain(bientôt interdits)pour des éclairages à lampes à vapeur de sodium plus économiques. 

Une somme de 20 000€ est affectée aux travaux dans les cimetières pour, principalement,  la 

construction des columbariums.  

A noter que des dépenses ont été également prévues pour la préservation de la tourbière de 

Morevoid  (2000€), une provision pour l’élaboration d’un document d’urbanisme (5000€) et divers 

achats de matériels, échanges de terrains et diagnostic d’accessibilité aux bâtiments recevant du 

public. 

Le compte administratif du budget forêt a été adopté avec des dépenses de fonctionnement (dont 

un prélèvement de 30 000€ au profit du budget commune) qui s élèvent à 40 467,78€ et des recettes 

à 42 868,74€. Les dépenses d’investissement ont été de 10 109,80€ et les recettes de 13 423,08€. 

Le budget prévoit des dépenses et recettes de fonctionnement de  37 150,96€ et des dépenses et 

recettes d’investissement de 9 563,28€. 

Suite à l’intégration de la commune à la Communauté d’Agglomération d’Epinal, un pacte de 

neutralité financière a été signé par les maires ; il a pour objectif de ne pas modifier l’effort fiscal des 

contribuables et les revenus de la commune. Les taux des taxes communales ont donc été revus à la 

baisse : ainsi, la taxe communale d’habitation passe de 14,30 à 12.62 ; la taxe foncière 18.83 à 17,04 

et la taxe du foncier non bâti de 29.85 à 26.34. 

Concernant les demandes de permis de construire trop souvent refusées par les services de la DDT, 

la commune sera dans l’obligation de réaliser un document d’urbanisme. Toutes les demandes sont 

cependant étudiées avec attention. 

La demande de permis de construire de M. Sébastien BAUR,  refusée dans un premier temps par les 

services de la DDT, a été accordée grâce à une convention signée par le demandeur et la commune 

permettant à chacun de financer une part des travaux d’urbanisation. M. Baur financera l’extension 

du réseau électrique desservant uniquement sa parcelle (2 900€ subvention déduite), la commune 

s’est engagée à financer les travaux sur le chemin rural afin de le rendre carrossable sur une longueur 

de 60 mètres (3 870€).  

Afin d’étudier comment réduire les dépenses d’énergie, « un conseiller en énergie partagée » a été 

mis gratuitement à la disposition de la commune par le Scot des Vosges Centrales. Une étude est en 

cours afin d’établir un diagnostic et un programme d’actions à conduire. 

Un examen de la situation financière de la commune a été présenté au conseil municipal. Elle s’avère 

particulièrement saine avec une dette par habitant au premier janvier 2013 de 58€ (contre près de 

600€ pour la moyenne nationale). 

 


