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Commune de DEYVILLERS 
(Vosges) 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 AVRIL 2021 

COMPTE RENDU 

 
 
Convocation du 6 avril 2021. 
 
Etaient présents : M. Bruno CHEVRIER, M. Gaël LE MEHAUTE, Mme Christine HAUMONTE, 
Mme Véronique SOULIER, Mme Catherine BONTEMPS, M. Jean-Jacques FOUQUET,  
Mme Caroline DURAND, M. Albert KIRSVEND, Mme Danièle KRIER, Mme Edith MARTIN, M. 
Michel PIERRE, Mme Sophie THENOT et M. Quentin VILLAUME. 
 
Absent : / 
 
Excusés : M. Michel BILQUEZ (a donné pouvoir à M. Gaël LE MEHAUTE) et M. Thierry GUSTIN. 
 
Secrétaire : Mme Catherine BONTEMPS a été élue secrétaire. 
 
 

* * * * * 
 
 

1. Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2020  
 
COMMUNE :  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
ADOPTE, le compte administratif et le compte de gestion 2020 arrêtés ainsi : 
 

 
Résultat de 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

2020 

Résultat de 
clôture 

Investissement -245 249,22  -26 035,51 -58 180,40 

Exploitation 379 556,64 115 455,30 -90 452,05 370 056,62 

 134 307,42  -116 487,56 311 876,22 

 
 

2. Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2020  
 
PHOTOVOLTAIQUE :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-14 et les articles L. 
2311-1 et suivants, Monsieur le Maire expose à l’assemblée communale les conditions 
d’exécutions du budget général de l’exercice 2020. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
ADOPTE, le compte administratif et le compte de gestion 2020 arrêtés ainsi : 
 

 
Résultat de 
clôture de 
l’exercice 
précédent 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

2020 

Résultat de 
clôture 

Investissement   -3 675,00 -3 675,00 

Exploitation   6 76,59 6 076,59 

   2 401,59 2 401,59 

 
 

3. Affectation des résultats 2020 
 
COMMUNE :  
 
Le conseil municipal arrête les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif 
qui fait apparaître : 

 un solde d’exécution de la section d’investissement déficitaire de 56 551,77 € 
 un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 372 672,30 € 

 
Par ailleurs les restes à réaliser sont évalués comme suivent : 

 Dépenses : 68 360 € 
 Recettes : 16 093 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE, d’affecter le résultat de l’exercice 2014 de la façon suivante : 

 Ligne 001 – Déficit d’investissement reporté : 56 551,77 € 
 Ligne 1068 (Affectation du résultat) : 108 818,77 € 
 Ligne 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 263 853,53 € 

 
 

4. Affectation des résultats 2020 
 
PHOTOVOLTAIQUE :  
 
Le conseil municipal arrête les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif 
qui fait apparaître : 

 un solde d’exécution de la section d’investissement déficitaire de 3 675 € 

 un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 6 076,59 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE, d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la façon suivante : 

 Ligne 001 – Déficit d’investissement reporté : 3 675 € 
 Ligne 1068 (Affectation du résultat) : 3 675 € 
 Ligne 002 – Excédent de fonctionnement reporté : 2 401,59 € 
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5. Approbation du budget primitif 2021 
 
COMMUNE :  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE, le budget primitif 2021, arrêté ainsi qu’il suit :  
 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 1 363 906,25 € / Recettes : 1 396 041,53 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 583 247,89 € / Recettes : 583 247,89 € 
 
 

6. Approbation du budget primitif 2021 
 
PHOTOVOLTAIQUE :  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE, le budget primitif 2021, arrêté ainsi qu’il suit :  
 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 2 500 € / Recettes : 4 601,59 € 
 
Section d’investissement :  
Dépenses : 3 675 € / Recettes : 3 675 € 
 
 

7. Taux d’imposition 2021 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de maintenir le taux des taxes locales, soit :  
 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 43,12 %  
Soit 25.65 % (taux départemental) + 17,47% (taux communal) 

 Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 33,08 % 
 
Le produit attendu est de 429 298 €. 
 
 

8. Communauté d’agglomération d’Epinal (C.A.E) : demande de fonds de 
concours – TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de solliciter la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal pour des travaux concernant des travaux de voirie. 
Montant total des travaux :         16 500 € H.T 
Conseil départemental :          2 970 € 
Communauté d’Agglomération d’Epinal :       6 765 €  
Fonds propres (T.T.C – Subvention) :        10 130€ 
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Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 
APPROUVE le programme présenté et son plan prévisionnel de financement, 
SOLLICITE l’attribution d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération d’Epinal 
pour permettre le financement, 
 
 

9. Communauté d’agglomération d’Epinal (C.A.E) : demande de fonds de 
concours – ATELIERS MUNICIPAUX 

 
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de solliciter la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal pour des travaux concernant des travaux aux ateliers municipaux qui 
consiste à l’aménagement de box pour stocker des matériaux et la pose de clôture. 
Montant total des travaux :         13 000 € H.T 
Communauté d’Agglomération d’Epinal – Fonds de concours 2019 et 2020 :  6 500 €  
Fonds propres (T.T.C – Subvention) :        9 100 € 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 
APPROUVE le programme présenté et son plan prévisionnel de financement, 
SOLLICITE l’attribution d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération d’Epinal 
pour permettre le financement, 
 
 

10. Communauté d’agglomération d’Epinal (C.A.E) : demande de fonds de 
concours – REHABILITATION DU LAVOIR 

 
Monsieur Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de solliciter la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal pour des travaux concernant des travaux de réhabilitation du lavoir. 
Montant total des travaux :         51 000 € H.T 
Conseil Régional :           4 937,00 € 
Conseil départemental :          8 144 € 
Communauté d’Agglomération d’Epinal – Fonds de concours 2019 et 2020 :  14 299 €  
Fonds propres (T.T.C – Subvention) :        33 820 € 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 
APPROUVE le programme présenté et son plan prévisionnel de financement, 
SOLLICITE l’attribution d’un fonds de concours à la Communauté d’Agglomération d’Epinal 
pour permettre le financement, 
 
 

11. Acquisition d’un logiciel enfance : demande d’aide financière 
 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 
APPROUVE l’acquisition d’un logiciel enfance permettant une gestion à distance des services 
scolaires et périscolaires notamment pour les inscriptions, le pointage et le paiement dont le 
coût s’élève à 3 840 € H.T, paramétrages, installation, formations compris. 
SOLLICITE l’aide financière maximale de la CAF des Vosges pour permettre le financement, 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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12. Tarification des services publics. 
 
AUCUN CHANGEMENT DE TARIFS NE SERA APPLIQUE EN 2021. 
UN BILAN SERA FAIT A L’AUTOMNE. 
 
 

13. Avancement de grade : création d’un poste d’adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Compte tenu de l’avancée de grade de Mme Nicole GUERRIER, en fonction des lignes directrices 
de gestion validées. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, à 
temps non complet, à compter du 1er janvier 2021. 
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs de la catégorie hiérarchique C, 
 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

14. Avancement de grade : création de deux postes d’adjoint technique 
territorial principal de 2ème classe 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Compte tenu de l’avancée de grade de M. Francis GRANDIDIER et M. Samuel PARISSE, en 
fonction des lignes directrices de gestion validées. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
La création de deux emplois permanent d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à 
temps complet, à compter du 1er janvier 2021. 
 
A ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints technique territoriaux relevant de la catégorie hiérarchique C, 
 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 
Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 

15. Révision du P.L.U : choix du bureau d’études. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante le projet de modification du Plan Local 
d’Urbanisme. 
Une consultation de bureau d’études a été lancée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de retenir ESPACE ET TERRITOIRES pour lancer la modification du P.L.U, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement avec le bureau d’études, 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2021. 
 
 

16. Cimetière : mise à jour du règlement. 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le règlement du cimetière municipal a 
besoin d’être mis à jour. 
 
Vu le rapport de la commission cimetière, 
Vu le projet de règlement établit par la commission cimetière. 
 
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le règlement ainsi rédigé apportant les modifications suivantes :  
 

1. L’ancien cimetière, autour de l’église, ne doit plus accueillir de nouveau défunt dès lors 
que la concession est complète. 
Les nouvelles inhumations devant se faire au nouveau cimetière. 

2. Il peut y avoir autant d’urnes scellées que de places dans la concession.  
3. L’ouverture par le dessus du monument est préconisée afin de ne pas endommager les 

allées étroites du cimetière. 
 
 

17. Questions diverses 
 
* Chenilles processionnaires 
Il convient de se préparer à nouveau à ce phénomène, et d’anticiper au maximum la 
communication auprès des habitants. 
Un arrêté interdisant l’accès à la forêt communale, sera éventuellement pris, en fonction de la 
nécessité constaté. 
M. Dominique BAUDOIN, garde forestier, et la commission environnement veilleront à cette 
nécessité. 
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* Vaccination 
Si des personnes de plus de 75 ans n’ont pas pu se faire vacciner, le CCAS peut les aider dans 
ces démarches. 
 
* M. BELLANGER 
Mise en place des poulaillers mobiles sur le stade. 
 
* Ressources Humaines / Personnel :  
M. Nicolas DEGRAEVE a demandé sa mutation à la Communauté d’Agglomération d’Epinal pour 
être responsable de la patinoire intercommunale. 
 
 

18. Calendrier 
 
13/04/2021 à 18H : Schéma de Directeur Cyclable – Centre des Congrès 
15/04/2021 à 10H : COPIL PIG – Centre des Congrès 
22/04/2021 à 20H30 : PEDT 
26/04/2021 à 20H30 : CCAS 
27/04/2021 à 8H30 : réunion de démarrage – Révision P.L.U 
28/04/2021 à 20H30 : Commission environnement 
29/04 à 8H15 : réunion avec les services techniques 
20/05/2021 à 18H : commission électorale 
15/05/2021 => Marché aux fleurs => Annulé 
29/05/2021 : Distribution des fleurs aux seniors 
 
 
 
Prochain CM :  
28/05/2021 à 20H30 
25/06/2021 à 20H30 
 
 
FIN : 23H00 
 Le Maire, 
 Bruno CHEVRIER 
 

[[[signature1]]] 
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