
 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 0 9 OCTOBRE 2017 

 
ETAIENT PRESENTS : M. Joël BRESSON, M. Gilles HURAUX, Mme Laëtitia MARTIN, Mme Annette PRADA,                            
Mme Valérie AUBRY, M. Mickaël GERARD, Mme Chantal CHAMPAGNE, Simon FANEL, M. Éric GERARD, Mme 
Josiane PFLIEGER, M. Richard HERBELOT, Claude MARLANGEON, Mme Bénédicte MAÏO. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : M. Bernard MARTIN (procuration) - M. Arnaud FRANCOIS (procuration). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Josiane PFLIEGER. 
 

******************************* 
 

1°) MISE EN PLACE DU RIFSEEP : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 Les primes intitulées IEMP, IAT ou IFTS sont remplacées au profit d’un seul régime indemnitaire dénommé le RIFSEEP 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel. 
 
 Le nouveau régime se décompose de deux primes : 
 

- I.F.S.E. : une prime fixe basée sur le poste occupé par l’agent (mensuelle) 
- C.I.A. : une prime facultative basée sur la manière de servir (annuelle). 

 
Qui est concerné à compter du 1er janvier 2018 : les agents titulaires, stagiaires et contractuels. 
 
Le Conseil Municipal valide la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire. 

 
2°) MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCOV  : 

 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 5 septembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté 

de Communes de l’ouest Vosgiens et vu que la loi NOTRE a prévu que les EPCI bénéficiant de la DGF bonifiée doivent 
exercer au 1er janvier 2018, au moins 9 des 12 compétences suivantes :  

 
1- Actions de développement économique 
2- Aménagement de l’espace : SCOT, PLU et ZAC 
3- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
4- Voirie d’intérêt Communautaire 
5- Politique du logement social d’intérêt Communautaire 
6- Politique de la Ville 
7- Collecte et traitement des déchets ménagers 
8- Équipements sportifs d’intérêts Communautaires 
9- Assainissement collectif et non collectif 
10- Avis d’accueil des gens du voyage 
11- Maisons des Services Au Public (MSAP) 
12- Eau 

 
Or, actuellement, la CCOV exerce 7 de ces 12 compétences. Sachant que la bonification de la DGF représente environ 

270 000 € par an de dotation, il est proposé de transférer la compétence « Politique de la Ville » et la compétence « Maison des 
services Au Public » à la CCOV pour continuer à bénéficier de la DGF bonifiée. 
  
3°) TARIFS EMPLACEMENTS CAVURNES  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
12 cavurnes viennent d’être créés côté droit en rentrant dans le cimetière communal. Il s’agit de carré en béton de 

50x50x50, installés à 40cm de profondeur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer la durée et le prix des cavurnes comme suit : 
 

- 15 ans : 200 € 
- 30 ans : 400 € 



 
4°) ADOPTION DES REGLEMENTS DU COLUMBARIUM « LA CHAPELL E » ET DES CAVURNES 

VALIDATION DES REGLEMENTS DU CIMETIERE MUNICIPAL ET  DE L’ESPACE CINERAIRE  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal les règlements du columbarium « La Chapelle » et des 
cavurnes et demande par la même occasion aux membres du Conseil de valider le règlement du cimetière et de l’espace 
cinéraire pris par arrêté municipal du 26 septembre 2002. 
 
5°) VENTE D’ILLUMINATION A LA COMMUNE DE LONGCHAMP SOUS  CHATENOIS  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Commune de Longchamp sous Chatenois souhaite acquérir 

pour la somme forfaitaire de 200 € des anciennes illuminations de Noël acquises par la Commune en 2002. 
 
Monsieur le Maire précise que ces illuminations ne peuvent plus être utilisées, compte tenu que les candélabres sur 

lesquelles étaient fixées ces illuminations ont été changés. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 
6°) VENTE DES GRUMES FACONNEES ET PARTAGE EN NATURE DES AUTRES PRODUITS : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe la destination des produits des parcelles 23a-9u-7u-14u-16u-4u et 15u 
figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2018 comme suit :  

 
- Vente de grumes façonnées au cours de la campagne 2018/2019 
- Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes avec un délai unique 

d’exploitation, de façonnage et vidange des bois au 15 septembre 2019. 
-  

Par cette même délibération, le Conseil municipal fixe le montant de la taxe d’affouage à 4,50 € le stère. 
 
7°) APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RIS QUES PROFESSIONNELS ET DU 
PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 
La collectivité s’est engagée dans une démarche globale de prévention des risques professionnels, dont l’étape initiale 

était la réalisation du Document Unique. 
 
Ce document unique a été rédigé ainsi que le programme annuel, et soumis à l’avis du Comité Technique CHSCT. 
 
Lors d’une réunion du 14 septembre dernier, le Comité technique a donné un avis favorable au Document Unique 

d’évaluation des risques professionnels ainsi qu’au programme annuel de prévention (PAP). Il s’agit maintenant au Conseil 
Municipal d’approuver ces deux documents qui devront être remis à jour et soumis à l’avis du Comité Technique CHSCT 
chaque année. 
 
8°) REMPLACEMENT D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL  TITULAIRE DEMISSIONNAIRE 
PAR UN ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL CONTRACTUE L A COMPTER DU 01/11/2017 : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

En raison de la démission d’un Adjoint administratif territorial titulaire à mi-temps et du souhait de Monsieur le Maire de 
remplacer pour le moment, ce poste de titulaire créé par délibération du 29 janvier 2013 par un poste d’adjoint administratif 
contractuel, il a eu lieu de créer ce poste en contractuel et de modifier par la même le tableau des effectifs. 

 
Le Conseil Municipal entérine cette décision. 



 
9°) PARTICIPATIONS SCOLAIRES 2016/2017 DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT ECOLE PRIMAIRE / ECOLE MATERNELLE  : 

 
Délibération : oui  

 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

École primaire :  
 

- Pour mémoire : participation 2015/2016 = 648,18 € pour 60 élèves 
- Participation 2016/2017 : 739.52 € pour 54 élèves 

 
École maternelle :  
 

- Pour mémoire : participation 2015/2016 = 1 806,90 € pour 41 élèves 
- Participation 2016/2017 : 1 913.84 € pour 41 élèves 

 
10°) ELECTRIFICATION RURALE : GENIE CIVIL DU RESEAU TELE PHONIQUE LORS DES TRAVAUX 
D’ENFOUISSEMENT BT/FT RUE DES MESANGES : 

 
Délibération : oui  

 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Monsieur le Maire précise que dans le cadre d’un enfouissement de réseau, France Télécom réalise le câblage et le 
SMDEV réalise le génie civil. Le Syndicat finance la surlargeur de fouille et la commune la fourniture et la pose de la totalité 
du matériel. Le montant du projet est de 37 600 € TTC pour une participation communale de 13 396.32 €. 
 
 Le Conseil Municipal valide cette participation. 
 
11°) DECISION MODIFICATIVE N° 2 : BUDGET COMMUNE  : 

 
Délibération : oui  

 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12°) VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOC IATION SPORT’AIDE  : 

 
Délibération : oui  

 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Le Conseil Municipal décide de verser pour l’exercice 2017, une subvention exceptionnelle de 500 € à l’Association 
Gironcurtienne dénommée SPORT’AIDE.  
 
13°) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  : 
 
* Station d’Épuration : la chambre d’Agriculture a remis en mairie son étude de faisabilité du recyclage agricole des boues de 

la station réseau. Le déroulement du chantier se fera ainsi : 
 

- Novembre 2017 : faucardage des roseaux  
- Analyse des boues après faucardage 
- Peut-être faudra-t-il re-faucarder en mars 2018 
- Mars : enlèvement et stockage des boues 



 
- Analyse des boues et en fonction des résultats 
- Épandage des boues en août 2018 

 

* Aménagement de la Rue des Mésanges : présentation du projet aux riverains le jeudi 26 octobre 2017 à 18h à la salle                         
« La Clairière » 

 

* Samedi 30 juin 2018 : l’Association des Amis du Pays de Châtenois organisera un concert à l’Eglise de GIRONCOURT-
SUR-VRAINE à partir de 20h30. 

 

* Remerciements Chantal ANTOINE pour la dotation Médaille Grand Or 
 
* Dépenses scolaires : 50 € par enfant pour école maternelle et école primaire 
 
* Un sondage sera lancé après les vacances de la Toussaint auprès des parents pour le retour ou non à la semaine des 4 jours 
(11 conseillers POUR semaine 4 jours et 1 conseiller POUR semaine 4 jours ½ et 3 conseillers en ABSTENTION). 
 
* D’ici à 2018, la Communauté de Communes fera payer le ramassage des ordures ménagères des bâtiments communaux. 
 

TOUR DE TABLE 
 

* Attendre les travaux d’aménagement de la Grand’Rue pour que la fontaine refonctionne. 
* A vérifier la propreté et les installations des douches à la salle des sports. 
 
Séance levée à 23 H 00.  

Fait le 10 octobre 2017. 


