
 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 1 SEPTEMBRE 2017 

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

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

1°) ENFOUISSEMENT RÉSEAUX BT/FT RUE DES MÉSANGES : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 La Commission du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges a émis un avis défavorable de 
subventionnement des travaux d’enfouissement des réseaux BT/FT de la Rue des Mésanges. 
 
 Le démarrage des travaux serait prévu dès le début d’année 2018, à ce titre, il y a nécessité de re-délibérer sur le nouveau 
montant de la participation communale. 
 
 Le coût de l’opération s’élève à 103 000 € TTC et la participation communale sans subvention sera de 56 650 €. 
 
 Le Conseil Municipal approuve ce projet et autorise la réalisation des travaux. 

 
2°) ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PERSONNEL COMMUN AL  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Un premier règlement intérieur a été rédigé et validé en Juillet 2013. Afin de le réactualiser, un nouveau projet a été 

élaboré et soumis pour avis auprès du Comité Technique placé auprès du Centre de gestion des Vosges.  
 
Un avis favorable a été délivré le 13 Juin 2017 par ledit Comité. Ce règlement fixe les grandes règles en matière 

d’organisation du temps de travail, de gestion des congés et autorisations d’absence, mais également d’application de mesures 
en matière d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des conditions de travail au sein de la Commune. 
 
3°) MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 
Dans le cadre de l’avancement de grade d’un Adjoint Technique Territorial à Adjoint Technique Territorial Principal 

de 2ème classe à compter du 1er Octobre 2017, il y a nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel communal. 
 
Le Conseil Municipal entérine cette décision. 

 
4°) PARTICIPATION SYNDICALE BUDGÉTAIRE 2017 AU SYNDICAT  MIXTE DÉPARTEMENTAL                                
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Par décision du Comité Syndical en date du 6 Avril 2017, la participation financière annuelle de la Commune au 
Syndicat Départemental d’Assainissement Non Collectif pour l’année 2017 est fixée à 70 € pour les collectivités dont la 
population est comprise entre 601 et 1 000 habitants. 

 
Le Conseil Municipal valide cette participation. 

 
 
 
 
 
 



 
5°) APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉV ALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, le contenu du rapport de la CLECT (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) approuvé le 5 Juillet dernier par les membres du bureau communautaire. 

 
Le Conseil Municipal approuve le contenu de ce rapport. 

 
6°) CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE À TITRE GRATUIT :  
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Un habitant souhaite acquérir une partie de la parcelle cadastrée Section ZI N° 171 qui jouxte sa propriété. 
 
Compte-tenu de la faible superficie concernée (0a 53ca), Monsieur le Maire propose au demandeur d’occuper cette 

parcelle gracieusement et de formuler cette décision par une convention d’occupation précaire. 
 
Le Conseil Municipal accepte cette formule et stipule que cette convention perdurera tant qu’elle ne sera pas dénoncée 

par l’une ou l’autre des deux parties. 
 
Cette occupation sera effective au 1er Octobre 2017. 

 
7°) PROPOSITION PAR LA SAFER D’ACQUISITION D’UNE PARCEL LE BOISÉE : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Par courrier du 16 Août dernier, la SAFER propose à la Commune d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
section ZH N° 100 lieudit « l’Etala » d’une contenance de 1 ha 40 a située sur le territoire de la Commune de SAINT-MENGE. 

 
Cette parcelle boisée jouxte une parcelle boisée communale cadastrée section C N° 479 lieudit « Le Coissy ». 
 
Le prix annoncé par la SAFER est de 4 744.78 € auquel s’ajoutent des frais au profit de la SAFER de 455.49 € TTC, 

ainsi que la prise en charge pour 50 % des frais de géomètre et enfin la prise en charge des frais d’acte notarial. 
 

8°) INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS : 
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

À partir du 1er Janvier 2018, la Commune est compétente en lieu et place de la D.D.T. pour l’instruction des actes 
d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, certificats d’urbanisme pour les CU opérationnels 
et déclarations préalables). 

 
La Communauté de Communes dispose d’un service mutualisé pour l’instruction des autorisations du droit de sol. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de confier à la Communauté de Communes de l’Ouest 

Vosgien, l’instruction de ses autorisations d’urbanisme. 
 
9°) CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE  

 
  Délibération : oui 
  Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 

La fréquentation du bureau de la Poste connaît depuis plusieurs années une baisse qui a amené sa direction à réduire  
l’amplitude d’ouverture de son guichet. 

 
Attaché au maintien de la présence postale sur le territoire de sa commune, le Conseil Municipal décide de créer une 

Agence Postale Communale dans les locaux de la Mairie. 
 
• Bureau de Poste : évaluation des travaux : 11 209.20 € : 

o Travaux de menuiserie : Ets PULTIER : 8 958 € 



 
o Travaux d’électricité : Ets LOMBARD : 1 051.20 € 
o Maîtrise d’œuvre d’exécution : 1 200 € 

 
Aide financière de la Poste : 11 209.20 € (la totalité des travaux étant pris en charge par la Poste). 

 
La création de l’Agence Postale Communale permettra à la Commune de fixer elle-même les horaires d’ouverture du 

point de contact. 
 
Ouverture de l’Agence prévue mi-Janvier 2018. 
 

10°) OFFRE POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE RUE DES MESANGES  
 

Délibération : oui  
 Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Cette opération vient de recevoir un accord de subvention DETR, il convient donc de régler le problème de la maîtrise 
d’œuvre qui avait été initialement confiée à Monsieur Franck BONNIEC en Mars 2012. 
 
 La Selarl Christine MERLE consultée sur le projet a adressé une proposition pour un montant HT de 12 500 € 
comprenant l’étude d’avant-projet, l’étude de projet, l’assistance à la passation des contrats de travaux, le visa des études 
d’exécution, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition. 
 
11°) DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET COMMUNE  
 
  Délibération : oui 
  Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance levée à 23 H 00.  

Fait le 12 septembre 2017. 


