COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE HENNEZEL
DU 10 FEVRIER 2017
Réuni sous la présidence de Mr Jean-Luc BISCHOFF, Maire de Hennezel, le Conseil
municipal a délibéré sur l’ordre du jour et pris les décisions suivantes :
Décide de proposer le nom de plusieurs élus de Hennezel aux différentes commissions
thématiques de la Communauté de Communes « Les Vosges côté Sud Ouest » sachant qu’il
peut y avoir 3 vœux.
ADOPTE les résultats du compte administratif et du compte de gestion pour l’exercice 2016
de la commune se soldant par un excédent global de 181 717.96 €
ADOPTE les résultats du compte administratif et du compte de gestion pour l’exercice 2016
de la forêt se soldant par un excédent global de 20 904.62 €
DECIDE d’affecter le résultat du budget communal en report en fonctionnement (002) :
171 263.59 €.

DECIDE d’affecter le résultat du budget de la forêt en report en fonctionnement (002) :
20 904.62 €

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, à hauteur du montant du quart du budget 2016
d’ici le 15 avril prochain, les éventuelles dépenses d’investissement de 2016.

TRAVAUX 2017
VOIRIE COMMUNALE
- Un inventaire des routes à reprendre sera fait le 12/02 en vue de demander un
devis (revoir voie communale dite des champs de la Houdrie –accès et
inondations).
- Prend acte de l’attribution d’une subvention du conseil départemental de 1717 €
sur 15 609 €HT de travaux de voirie.
Prend acte des travaux répertoriés par les conseillers municipaux.
BATIMENTS COMMUNAUX :
salle Empire Jeunesse : Modification de raccordement électrique par Enedis : 967.68 TTC
pour un passage en triphasé. Devis sera demandé à Franck Porgeon et à Vogelec pour le câble
à changer du compteur EDF à la salle Empire Jeunesse.
Gymnase : Accepte le devis pour la pose d’un évier : 1 337.11 € TTC
Accepte le devis pour la pose d’un chauffe-eau électrique : 2 193.60 € TTC (en
remplacement de celui au gaz très difficile à mettre en route).
Puis, le conseil municipal :
Fixe les tours de garde du scrutin pour les élections présidentielles les 23/4/17 et 7/5/17.
Prend acte d’un courrier en date du 17 janvier 2017 du conseil départemental des Vosges
concernant l’ADSL et la téléphonie mobile : des travaux seront étudiés en 2017 avec
réalisation en 2018.
Décide de créer une commission communication avec notamment la mise en place d’une
newsletter comprenant 3 membres : Bruno Mathieu, Frédéric Gouverneur; Frédérique
Monnier.
Fixe la date du jeudi 9 mars 2017 pour préparer le budget primitif.
Décide l’intervention de l’ASPA pour les chats errants à La Frison.

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h35.
Le Maire,
Jean-Luc BISCHOFF

