LES DERNIÈRES NOUVELLES DE DEMAIN
o Suite
Budgets primitifs 2016 : Budget Eau et Assainissement :
Dépenses
Recettes

Fonctionnement Investissement
83 857.49 €
238 325.36 €
83 857.49 €
238 325.36 €

TOTAL
322 182.85 €
322 182.85 €

Budgets primitifs : Budget Commune :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement Investissement
456 021.81 €
327 380.80 €
456 021.81 €
327 380.80 €
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TOTAL
783 402.61 €
783 402.61 €

Demandes de subventions 2016 :
Considérant le vote des budgets et des opérations d’investissement, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’aide des co-financeurs
institutionnels pour :
- Réfection chemins forestiers
- Création parking Haute-Côte
- Réfection chemin Basse du Four
- Réfection logement communal 29 rue Henri Valentin
- Achat terrains à des fins d’intérêt général
Travaux de sécurisation électrique du réseau secteur "du
Battant" :
M. le Maire présente le projet et précise que le coût de l’opération
s’élève à 93 100 € HT (susceptible de bénéficier de l’aide du Conseil
Départemental des Vosges ou de FACE au titre d’un programme à 65
% sur le montant TTC)
Le SMDEV, agissant en tant que maître d’ouvrage, sollicitera les
subventions nécessaires.
Aucune participation financière ne sera demandée pour les travaux
électriques.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’entreprendre les travaux.

A vos Agendas
- Dimanche 8 mai : Commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale avec, à 11h, dépôt de gerbe au Monument aux Morts
d’Allarmont puis dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Bionville,
suivi d’un Vin d’Honneur à la salle polyvalente de Bionville.
- Mercredi 11 mai : Marché aux Fleurs de printemps sous le préau
de l’école maternelle de 8h30 à 17h00.
-

Samedi 28 mai : Fête des Mères Salle Jeanne d’Arc à Allarmont

- Dimanche 5 juin : Journée portes ouvertes à la caserne des
pompiers de Celles-sur-Plaine de 9h00 à 17h00.
Information défibrillateur de 9h00 à 12h00.
- Mercredi 8 juin : Salle Jeanne d’Arc
Centenaire de la découverte d’une plante très rare dans le Massif
Vosgien : Hyménophyllum Tunbrigense. Cette petite fougère saxicole,
espèce protégée au niveau national, a été découverte le 8 juin 1916 par un
officier allemand Gottfried Hanschke à Allarmont à la Haute-Sciotte.
Une journée de rencontre est organisée par M. Pascal Holveck, forestier
botaniste à l’ONF et membre du réseau naturaliste Habitat/Flore et
référent national en ptéridologie (fougères et plantes alliées) pour
marquer cet anniversaire à Allarmont.
10h00-12h30 : Présentation et débat
12h30 – 14h00 : Repas tiré du sac
14h00 – 17h00 : Visite sur le site historique de la Haute-Sciotte

LES DERNIERES NOUVELLES DE DEMAIN
o COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL

LES DERNIERES NOUVELLES DE DEMAIN
o (suite)

Conseil Municipal du 22 avril 2016

Comptes de gestion 2015 – Budget Commune :

Programme de travaux ONF :

Le Conseil approuve à l’unanimité les Comptes de gestion Commune de
la Trésorière pour l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes aux
Comptes Administratifs Commune pour le même exercice.

Le Maire fait lecture du programme de travaux ONF 2016, qui a été
approuvé dans sa totalité par la Commission Forêt en réunion du
11/02/2016 et dont voici le détail :
- Travaux de maintenance : 3 700 €
- Travaux sylvicoles : 910 €
- Travaux d’infrastructure : 1 450 €
- Travaux d’infrastructure à l’entreprise : 23 500 € (le Conseil
Municipal est favorable à l’unanimité sous condition d’un accord de
subvention)
- Total des travaux : 29 500 €
Travaux logements :
Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire appel à une
entreprise pour réaliser les travaux de peinture dans le logement
communal situé au 1bis rue Henri Valentin.

Comptes Administratifs 2015 – Budget Forêt
Budget Eau et Assainissement - Budget Commune
Après s’être fait présenter les Budgets Primitifs de l’exercice 2015, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux des mandats, les Comptes Administratifs Forêt, Eau et
Assainissement et Commune, dressés par le Maire, accompagnés des
Comptes de gestion Forêt, Eau et Assainissement et Commune du
Receveur, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les Comptes
Administratifs 2015 des Budgets Forêt, Eau et Assainissement et
Commune (à noter que le Maire n’a pas pris part aux votes).
Taux des Taxes Directes Locales 2016 :
Base
292 300
193 900
47 300
17 600

Le Conseil approuve à l’unanimité les Comptes de gestion Forêt de la
Trésorière pour l’exercice 2015 dont les écritures sont conformes aux
Comptes Administratifs Forêt pour le même exercice.

Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
CFE
TOTAL

Comptes de gestion 2015 – Budget Eau et Assainissement :

Budget primitif 2016 – Budget Forêt :

Comptes de gestion 2015 – Budget Forêt :

Le Conseil approuve à l’unanimité les Comptes de gestion Eau et
Assainissement de la Trésorière pour l’exercice 2015 dont les écritures
sont conformes aux Comptes Administratifs Eau et Assainissement pour
le même exercice.

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
74 846.34 €
74 846.34 €

Taux
16.2 %
5.75 %
51.89 %
15.43 %

Investissement
0
0

Produit
46 826 €
11 149 €
24 544 €
2 716 €
85 235 €

TOTAL
74 846.34 €
74 846.34 €

