
 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 8 DECEMBRE 2017 

 
ETAIENT PRESENTS : Le Maire : M. Joël BRESSON. Les Adjoints : M. Gilles HURAUX – Mme Annette PRADA –          

Mme Laëtitia MARTIN. Les membres : M. Bernard MARTIN – M. Simon FANEL – M. Richard HERBELOT –  
M. Mickaël GERARD – Mme Josiane PFLIEGER – M. Éric GERARD –– M. Claude MARLANGEON –              
Mme Chantal CHAMPAGNE – Mme Bénédicte MAÏO. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :Mme Valérie AUBRY, M. Arnaud FRANCOIS (procuration). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Chantal CHAMPAGNE. 
 

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

1°) LOCATION PRECAIRE DU LOGEMENT N° 2 SIS 1 GRAND’RUE  
Délibération : oui  

 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

  Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la location, à compter du 1er Décembre 2017, du logement N° 2 sis 
au N° 1 de la Grand’Rue. 
 
2°) TAXE D’ASSAINSISSEMENT 2018 : 

Délibération : oui  
 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 Pour mémoire la taxe d’assainissement 2017 : 1.30 €. 

Taxe d’assainissement applicable au 1er janvier 2018 : 1.30 € 
  
3°) MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DES VOSGES : 

Délibération : oui  
 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 Suite à la dissolution des Syndicats primaires, le Syndicat Mixte Départemental d’Électricité des Vosges a été 
transformé en Syndicat de Communes par arrêté préfectoral en date du 7 avril 2015. 
 

La dernière modification des statuts du Syndicat datant du 2 décembre 2009, ce changement n’avait pas été pris en 
compte. Par ailleurs, l’exécutif du Syndicat a souhaité proposer les modifications suivantes :  
 

• Scission de la compétence optionnelle « éclairage public » avec possibilité donnée aux collectivités de choisir entre 
deux options exclusives l’une de l’autre : 
 

 Soit de confier au Syndicat l’investissement et la maintenance 
 Soit de confier au Syndicat uniquement l’investissement, en conservant à sa charge la maintenance du 

réseau. 
 

• Prise de la compétence optionnelle relative aux infrastructures de charge (ex. pour véhicules électriques) 
• Composition du Comité syndical : réduction du nombre de délégués à 61 
• Fonctionnement du Comité Syndical : tout délégué suppléant peut remplacer tout délégué titulaire 
• Modification de l’adresse du siège du Syndicat qui n’est plus au 8 rue de la Préfecture mais au 59 rue Jean Jaurès à 

EPINAL 
 

Le Conseil Municipal valide le projet de nouveaux statuts tel que présenté par le Syndicat. 
 

4°) DEMANDES D’ADHESION AU SMIC  : 
Délibération : oui  

 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

- Commune de BOULAINCOURT 
- Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement des Côtes et de la Ruppe 
- SIVOS du canton de SENONES 
- SIVOS Les Coquelicots 
- SI des Eaux de la Vraine et du Xaintois 

   ont demandé leur adhésion au SMIC. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 
 
 
 



 
5°) DECISION MODIFICATIVE N° 3  : 

Délibération : oui  
 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Déplacement de tous les reliquats de crédits des opérations soldées sur l’opération 132 « Travaux de voirie »  
 
6°) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF CON TRACTUEL ET MODIFICATION DU 

TABLEAU DES EFFECTIFS  : 
Délibération : oui  

 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

En raison de la création de l’Agence Postale communale, il y a nécessité de créer un poste d’adjoint administratif 
contractuel, à raison de 18H par semaine et de modifier le tableau des effectives en conséquence à compter du 1er janvier 2018. 
 
7°) REPORT DE L’EXPLOITATION DE LA PARCELLE 18u A U N EXECRCICE ULTERIEUR:  

Délibération : oui  
 Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Pour équilibrer le volume additionnel de la parcelle 15 en faveur du renouvellement des peuplements, Monsieur le 
Maire propose de reporter à un exercice ultérieur l’exploitation des petits bois délivrés en affouage de la parcelle 18u. Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 
8°) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 

- PLUI : dans le cadre de l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable du PLUI, il y a lieu 
de recenser les nouvelles constructions depuis 2007, les logements vides, les dents creuses, les secteurs où le 
stationnement et problématique et les éléments que la commune souhaite protéger. 
 

- Résultat de l’enquête sollicitant l’avis des parents d’élèves pour le maintien ou non de la semaine de 4 jours et 
demi à compter de la rentrée 2018/2019 sachant que quelque soit le résultat, les NAP seront supprimées à 
compter de la même rentrée : 

 
69 familles consultées � 64 réponses soit 93 % 
Sans avis = 1 (1.57 %) 
Semaine 4 jours = 46 (71.87 %) 
Semaine 4 jours ½ = 17 (26.56 %) 
 

- Ouverture officielle de l’Agence Postale Communale : Lundi 15 janvier 2018. 
 

- Poubelles dégradées : s’adresser à M. Adrien JUSNEL de la CCOV – 03.29.94.75.35. 
 

- Aménagement étang de la Lochère. Le dossier technique sera prêt mi-Janvier 2018 pour pouvoir adresser une 
nouvelle demande de subvention DETR en Sous-Préfecture. 
 

Séance levée à 22 H 00.  

Fait le 19 DECEMBRE 2017. 
 


