CONSEIL MUNICIPAL DU 14 Décembre 2021
Excusés : Benjamin RENNER (procuration à Pierre-Yves JACQUOT).
Secrétaire de séance : Emilie LANGLOIS
Approbation du Conseil Municipal du 09 Novembre 2021 : voté à l’unanimité.

Délégations de Monsieur le Maire :
-

Comptoir Hôtelier : lave vaisselle mairie : 600 €
Office National des Forêts : travaux sylvicoles (plan relance) : 1320.51 €

Tarif casse matériel et matériel :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’établir une liste du matériel loué
lors des locations des salles communales avec un tarif de casse et de remplacement.
Voté à l’unanimité.
Mise à disposition du personnel à la CAE : franchise en base de TVA :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune met à disposition de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal du personnel dans le cadre du transfert de la compétence eau potable.
Cette activité contribue à la réalisation d’opérations économiques taxables de droit à la TVA. Toutefois,
les recettes n’excédant pas 34 000 € annuellement, la Commune a la possibilité d’opter pour la
franchise en TVA.
Voté à l’unanimité.
Approbation du rapport de la CLETC :
Après avoir présenté le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges entre
la Communauté d’Agglomération d’Epinal et ses communes membres, Monsieur le Maire demande au
Conseil Municipal de bien vouloir l’approuver.
Voté à l’unanimité.
Modification du règlement périscolaire :
Monsieur le Maire propose la modification de deux points dans le règlement périscolaire :
-

Ouverture précise à 7h00 le matin de la garderie.
Pointage au ¼ d’heure et facturation à la ½ heure de la garderie jusqu’au 17/12/2021. Pointage
au ¼ d’heure et facturation au ¼ d’heure de la garderie à compter du 03 Janvier 2022.

Voté à l’unanimité.
Autorisation à donner à Monsieur le Maire à signer une convention de stage :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il lui a été demandé d’accueillir un stagiaire au
service administratif dans le cadre d’un reclassement d’un fonctionnaire inapte aux fonctions
correspondant aux emplois de son grade.

Monsieur le Maire fait lecture de la convention et demande au Conseil Municipal de bien vouloir
l’approuver.
Voté à l’unanimité.
Autorisation à donner à Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’expérimentation du
Compte Financier Unique :
La commune s’étant portée volontaire pour expérimenter la nouvelle nomenclature budgétaire M57
à compter du 01 Janvier 2022, les ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes
publics ont admis la collectivité à participer à l’expérimentation du compte financier unique pour les
comptes des exercices 2022 et 2023.
Pendant l’expérimentation, un compte financier unique se substitue au compte administratif et au
compte de gestion pour chacun des budgets éligibles à l’expérimentation dès lors que ce budget est
tenu à la production d’un compte administratif et d’un compte de gestion individualisé.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention.
Voté à l’unanimité.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant à la Convention Territoriale Globale :
La Convention Territoriale Globale est une démarche partenariale qui traverse toutes les missions et
champs d’activités de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Conseil Municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la Convention Territoriale
Globale intégrant le bonus territoire, ce qui permettra à la commune de poursuivre son partenariat
avec la CAF.
Voté à l’unanimité.
Motion du Centre de Gestion des Vosges :
Depuis plus de 6 années, le Centre de Gestion des Vosges développe une formation « Secrétaire de
Mairie » afin de pallier les 200 départs en retraite sur les 10 prochaines années des secrétaires en poste
sur le département des Vosges.
Cette formation, l’initiative du CDG, est le fuit d’un partenariat entre le Centre de Gestion 8, Pôle
Emploi et le CNFPT. Or, Pôle Emploi vient de faire part de sa volonté de mettre fin aux modalités de
financement actuel.
Monsieur le Maire propose que la commune soutienne une motion afin de pérenniser cette formation.
Voté à l’unanimité.
Informations diverses :
-

-

Dans le cadre du raccordement de la commune à la fibre, la société LOSANGE a la nécessité
d’implanter des poteaux bois à proximité des poteaux ENEDIS en surcharge. 48 doublements
d’appuis ENEDIS sont en cours de validation d’étude ainsi que 7 appuis à créer.
L’ADEME n’a pas retenu notre projet de réhabilitation du parcours de santé et ne nous
subventionnera donc pas.
Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier qu’a reçu l’agriculteur de Rougerupt qui laisse
divaguer ses animaux sur la route.

-

-

-

-

-

-

-

La motion s’opposant à la suppression de postes ONF et à la hausse de l’augmentation de la
participation des communes forestières au financement de l’ONF a été entendue ; le ministre
de l’agriculture, Julien Denormandie, a annoncé le retrait de la contribution exceptionnelle
des communes forestières au budget de l’ONF, à savoir les 30 millions d’euros sur la durée
du contrat Etat/ONF.
Suite à la réunion publique concernant la rénovation énergétique des maisons particulières
avec l’intervention de la CAE, des affouages bois devraient être proposés aux administrés
investissant dans des chaudières de haute qualité.
Un abri à vélos sécurisé, avec accès contrôlé avec badge, d’environ 20 m2 sera
prochainement installé sur la place du Bexy. Il pourrait être le point de départ de
covoiturage.
Cathy BRAND : la distribution des colis de Noël aura lieu ce samedi 18 Décembre. Le RDV est
donné à 9h à la salle Stouvenel.
Jean-Luc BOUTIN : les services de la DDT et du SDIS ont validé l’autorisation de travaux de la
salle polyvalente.
Gilles BONNE : le protocole sanitaire de niveau 3 s’applique à nouveau pour la restauration
scolaire. Comme décidé en conseil d’école, seuls les enfants scolarisés en petite section
restent à la cantine du groupe scolaire. Les autres enfants se rendent à pied à la salle
polyvalente
Gilles BONNE : pour des raisons sanitaires, le noël des employés communaux a été annulé.
Bruno MOUGIN : le plan de relance de la forêt avance malgré la météo. Il y a beaucoup de
casse en forêt. Beaucoup de fossés méritent d’être curés. Un aqueduc est bouché aux
Maxières.
Jean-Pierre ROUSSEL : une commission de sécurité aura lieu le 12 Janvier à 17 heures.
Céline VUILLEMIN : la commission des décos de Noël fera le tour du village le 28 Décembre
après midi. 78 boîtes de Noël ont été récoltées au profit de la Croix Rouge. Un lave-vaisselle
d’occasion a été acheté pour la mairie, Céline regrette que la société DROUHOT de Hadol
n’ait pas été contactée.
Gérard TALIETTI : les deux appartements des Marronniers sont reloués. 25 palettes de pellets
ont été livrées.
Isabelle GEHIN : les services de la DGFIP sont venus présenter une analyse financière de la
commune.

La séance est levée à 22 h.

