République Française
Département des Vosges
LÉPANGES-SUR-VOLOGNE
Nombre de membres
Séance du lundi 17 décembre 2018
L'an deux mille dix-huit et le dix-sept décembre l'assemblée régulièrement
en exercice: 14
convoqué le 10 décembre 2018, s'est réuni sous la présidence de Virginie
GREMILLET.
Présents : 10
Sont présents: Virginie GREMILLET, Christian CLAUDON, Philippe
PARADIS, Gérard VILLEMIN, Monique AMET, Hervé LAHAYE, Dominique
PREVOT, Joël FLUCK, Jean-Paul JACQUOT, Anne-Marie
FREUDENBERGER

Votants: 10

Représentés:
Excuses: Michel ULRICH, Christine PIERSON, Jean FOUCHÉ, Michel
VILLAUMÉ
Secrétaire de séance: Monique AMET
Le Conseil municipal approuve le procès-verbal du 20 novembre 2018.
Madame le Maire demande à ajouter les points suivants à l'ordre du jour :
- Convention de fuorniture d'eau en gros - Commune de Fays
- CCB2V - Transfert de la compétence Eau
Les membres présents acceptent.
DE_2018_066: BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°4
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

60632 Fournitures de petit équipement

RECETTES

-100.00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée

100.00

TOTAL :

0.00

0.00

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

INVESTISSEMENT :

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve la décision budgétaire modificative.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
DE_2018_067: BUDGET FORÊT - DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

61524

500.00

665

Entretien bois et forêts
Escomptes accordés
TOTAL :

-500.00
0.00

RECETTES

0.00

INVESTISSEMENT :

DEPENSES

RECETTES

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve la décision budgétaire modificative.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
DE_2018_068: BUDGET EAU - DÉCISION MODIFICATIVE N°2
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2018, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

RECETTES

70128

Autres taxes et redevances

-209.32

777 (042)

Quote-part subv invest transf cpte résul

209.32

TOTAL :

0.00

0.00

INVESTISSEMENT :

DEPENSES

RECETTES

1391 (040)

Subventions d'équipement

209.32

203

Frais d'études, recherche, développement

-209.32

TOTAL :

0.00

0.00

TOTAL :

0.00

0.00

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve la décision budgétaire modificative.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
DE_2018_069: CONVENTION DE FOURNITURE D'EAU EN GROS - COMMUNE DE FAYS
Madame le Maire fait part aux membres présents de la convention de fourniture d'eau en gros
pour la commune de Fays. Celle-ci date de 1998 et les tarifs appliqués ne sont plus d'actualité.
Afin d'harmoniser les tarifs de vente d'eau en gros pour toutes les commues concernées, Madame
le Maire propose d'appliquer les tarifs suivants :



Prix au m3 : 0.24 cts
Redevance sur la ressource en eau : 0.10 cts
 Soit un total de 0.34 cts le m3

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal VALIDE les tarifs mentionnés ci-dessus.
Le Conseil DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour signer la convention avec la commune de
FAYS.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
DE_2018_070: CCB2V - TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU
Vu les articles 64 et 65 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République,

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes,
Vu l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application du la loi n° 2018-702 du 3 août
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes,
Considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à
la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives
à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article
64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le
1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes
représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de
compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Considérant que cette possibilité est également offerte aux communes membres d'une
communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la
présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel
que défini au III de l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que la commune de LÉPANGES SUR VOLOGNE est membre de la Communauté
de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges,
Considérant que la communauté de communes à la date de publication de la loi du 3 août 2018
exerce,
Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
 S’OPPOSE au transfert obligatoire de la compétence « eau » à compter du 1er janvier 2020 à
la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges
 PRECISE que la présente délibération sera notifiée au préfet du département et au président
de Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges.
Pour : 10, Contre : 0, Abstention : 0
Affaires diverses
Madame le Maire vous invite à ses traditionnels voeux le samedi 26 janvier 2019 à partir de 17H30
à l'école primaire Julie-Victoire Daubié.

