
 

 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Mai 2022 

 

Excusés : Jean-Luc BOUTIN (procuration à Gérard TALIETTI), Gilles BONNE (procuration à Gabrielle 

CARVALHO) 

Absent : Benjamin RENNER  

 

Secrétaire de séance : Pierre -Yves JACQUOT 

 

Approbation du Conseil Municipal du 12 Avril 2022 : Unanimité 

 
- ANDREZ BRAJON : panneaux LED groupe scolaire : 8772 € 
- SDEV : part communale extension BT : 14 699.32 € 

 

 

Fréquence versement part CIA du RIFSEEP :  

 

Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) peut être versé aux agents éligibles au RIFSEEP 

pour tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

 

Le CIA est déterminé à l’issue de l’entretien professionnel en tenant compte de l’efficacité 

dans l’emploi au travers de l’évaluation des compétences par rapport au niveau requis dans la 

fiche de poste, ainsi que de la réalisation d’objectifs individuels et collectifs. 

 

A compter de cette année 2022, le CIA sera versé en deux fois, une partie au mois de Juin et 

la deuxième partie au mois de Décembre. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

Modification des statuts du SIVOM : 

 

Le SIVOM de l’Agglomération Romarimontaine a récemment fait évoluer certaines de ses 

compétences, suite à plusieurs décisions conjointement prises avec les membres du comité 

syndical, mais également en collaboration avec les services du Contrôle de Légalité de la 

Préfecture des Vosges. 

 

Sur injonction de la Préfecture, les statuts du SIVOM ont été modifiés et doivent être 

approuvés par les conseils municipaux membres du syndicat. 

 

Voté à l’unanimité. 

 

 

 



Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2023 : 

 

Il appartient à Monsieur le Maire de procéder publiquement au tirage au sort d’un nombre de 

trois jurés à partir des listes électorales. 

 

Ont été tirées au sort : 

 

Monsieur Philippe DESPOIS  

Madame Gervaise RINGENBACH 

Monsieur Christophe MARGAINE 

 

Ces personnes seront averties par courrier. 

 

Informations diverses : 

 

- Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin et le bureau de vote sera ouvert 

de 8h à 18h. 

- Une réunion a eu lieu entre les représentants du Conseil Départemental et ceux de la 

Commune afin de présenter à Monsieur le Maire le projet d’aménagement de sécurité 

au carrefour des routes départementales 26 et 34. Ce projet d’aménagement vise à 

modifier la géométrie du carrefour pour le rendre plus lisible pour l’usager et donc 

plus sécuritaire dans son fonctionnement. 

- Le projet d’aménagement d’un parcours en forêt bénéficiera de l’aide FEADER socle 

pour un montant de 70 % de l’enveloppe globale. Les 30% restants correspondent à un 

autofinancement de la commune. 

- Après un mois d’installation du radar pédagogique Rue des Trayes, les statistiques 

montrent que la vitesse a déjà beaucoup baissé. Il sera prochainement installé Route 

d’Epinal. 

- Point sur le personnel communal : deux agents des services techniques sont 

actuellement en congé maladie, un remplacement partiel sera fait par un agent recruté 

en mission temporaire. Un étudiant sera également embauché pendant deux mois afin 

de faire face aux absences dues aux congés annuels. Le futur manager des services 

périscolaires et culturels a été recruté et prendra service le 22 Août. Une personne a 

été recrutée pour remplacer temporairement l’agent de bibliothèque partie en retraite. 

La période d’apprentissage de la personne aux services administratifs prend fin le 13 

juillet. 

- L’épicerie du Bexy ouvrira ses portes le 25 Juin. Une campagne de publicité sera 

prochainement lancée. 

- Monsieur le Maire fait une présentation de l’avancée de FODEX (forêt d’exception) 

dont Raon aux Bois fait partie. 

- Monsieur le Maire a été informé de changement de « nounous » au sein de la Maison 

d’assistantes maternelles. 

- Céline VUILLEMIN informe de la commande de fleurs et des feux d’artifice. Le 

marché nocturne aura lieu le 13 Juillet. 

- Bruno MOUGIN organise une commission forêt le 25 Juin. Les travaux sur le ruisseau 

des Trayes commenceront le 21 Mai. L’application Melckone a été commandée. Les 

affouages seront bientôt terminés. 

- Isabelle GEHIN a retravaillé sur les lignes directrices de gestion. Elles visent visent à : 

déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment 



en matière de GPEEC et à  fixer des orientations générales en matière de promotion et 

de valorisation des parcours professionnels. 

 

 

 

Fin de séance à 22h35. 

              

 

 

 


