REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 15 octobre 2009 à 20 h 30
Compte rendu

Absents : Mme Marie-Odile LAMBOTTE, Mr Julien HANTZ, Mr Jean Marc FANTONI
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande aux membres du Conseil Municipal
s'ils ont des observations à formuler sur le compte rendu de la séance du 3 septembre
2009 qui a été adressé en son temps.
Aucune observation n'étant formulée, le compte-rendu a été adopté à l'unanimité.
Monsieur le Maire poursuit en demandant aux membres du Conseil Municipal s'ils
ont des observations à formuler sur l'ordre du jour qui leur a été transmis le
7 octobre 2009
Il précise que trois questions ont été annexées à cet ordre du jour, à savoir :
Changement des logiciels de la Mairie
Offre de la société Segilog
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif
Demandes d'adhésion et de retrait de plusieurs collectivités.
Dénomination des rues du lotissement des Blés d’Or
Aucune objection n'étant formulée, l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.
Il est ensuite passé à l'examen de l'ordre du jour.

DELEGATIONS DE CERTAINES ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Droit de préemption urbain
Vente d’un immeuble sis 30 impasse de la Roche
appartenant à Mme GAUGUE Fatima
Vente d’un immeuble sis 445 rue de Gerbiachamp
appartenant à Mr Cyrille VIOLLE
Vente d’un immeuble sis 51 impasse des Fèches
appartenant à Mr Jean Louis GLE
Vente d’un immeuble sis 510 rue de Pont
appartenant à Mr René RAGUE

AFFAIRES COMMUNALES
1. Ressources Humaines
Stage de formation des personnels communaux
« Hygiène et entretien des locaux »
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Compte épargne-temps
Décret du 5 Octobre 2009
Délibération instaurant le compte épargne-temps pour les employés communaux
(cf décret du 05 octobre 2009)
Alloué en temps ou sous forme de compensation financière au choix de l’employé.
Application à compter du 1 er janvier 2010.
Adopté à l’unanimité.

2. Finances et Affaires Economiques
Compte rendu de la commission communale des finances du 5 septembre 2009
- Préparation du budget et du Débat d’Orientation Budgétaire
La situation financière de la commune est saine. Les prévisions prudentes de recettes liées
aux ventes de bois devraient être atteintes (200 000 euros)
Un emprunt de 90 000 euros sera contracté aux fins de financer pour sa part la conduite
d’assainissement Dommartin-Vecoux
Préparation du budget : Objectif : 21 janvier 2010
Fin de collecte du chiffrage des investissements : voirie, bâtiment, matériels à cette date.
Monsieur le Maire appelle au respect de ce délai.
Il souligne par ailleurs l’augmentation importante de la fiscalité locale, notamment due à
l’intercommunalité et rappelle que la commune n’a pas augmenté les impôts mais que ceuxci se trouvent mécaniquement rehaussés du fait des variations de calcul dues à l’Etat.
Mr le Maire précise qu’il expliquera ce paradoxe dans le bulletin municipal.
Vote du budget : objectif budget voté le 31 mars 2010 délai de rigueur
Autres réunions: Voir annexe : calendrier des réunions
Changement des logiciels de la Mairie
Offre de la société Segilog exposée par M. le Maire. Les avantages résident dans la
proximité, la réactivité du prestataire.
Autorisation de signer le contrat avec la Segilog.
L’autorisation est votée à l’unanimité.

3. Gestion et entretien du patrimoine
Modification et révision du PLU
Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2009
La délibération prescrivant la révision du PLU prise le 16 octobre 2008 doit être complétée
en ce qui concerne les modalités de concertation et la liste des personnes publiques
associées.
Nouvelles dispositions adoptées à l’unanimité.
La phase état des lieux est pratiquement terminée. Prochaine réunion de travail : bilan du
diagnostic socio économique et de l’état initial de l’environnement. Enjeux territoriaux
scenarii de développement.
Commission de l’accessibilité
Compte rendu des réunions du 11 septembre et du 9 octobre
Le Conseil prend acte de l’importance des travaux à réaliser.
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Les Blés d’or
Point de situation. L’affaire est lancée et le démarrage des premiers travaux est imminent.
Compte rendu des réunions des 16 septembre et 8 octobre

Dénomination des 3 nouvelles rues
Le Conseil choisit à l’unanimité : rue des Blés d’Or , rue des Digitales , rue des
Bleuets.
Conduite intercommunale Vecoux-Dommartin
Point de situation : les travaux ont débuté , les personnes dont les bâtiments présentent des
conditions techniques difficiles pour se raccorder devront se faire connaître auprès de
l’entreprise en chantier. ( Ces personnes ont été contactées par la Commune).
Réseau d’assainissement
Affaire société SOGEBAT
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à la gendarmerie de Remiremont
le 1er octobre 2009.
Forêt communale
Visite en forêt avec l’ONF le 24 octobre
Préservation des forêts à haute valeur écologique du Massif des Vosges
Subvention du Conseil Régional de Lorraine pour un arrêt des récoltes de chablis (récoltes
possibles du 1er juillet au 30 novembre) sur la forêt communale de Dommartin pour les
parcelles situées en zone de présence de Grands Tétras : Montant pour 2009 : 10 131 €
Natura 2000 : compte rendu de la réunion en préfecture du 2 octobre et du 14 octobre.
Exposition d’arbres morts
Une exposition proposée par l’ONF, destinée à sensibiliser le public sur l’importance de la
conservation des arbres morts en forêt, sera à découvrir en Mairie du 16 au 23 novembre.
Particulièrement recommandée aux scolaires.
Soumission au régime forestier de parcelles
Suite à l’achat des parcelles de la Grande Goutte et de la Croisette :
Soumission au régime forestier de ces parcelles et d’autres parcelles (28 ha concernés).
Adopté à l’unanimité
Terrains Communaux
Renouvellement des baux de location de terrains communaux. Mise en place d’un suivi des
terrains loués.
Adoptée à l’unanimité.
Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable de la commune
Enquête publique du 6 au 23 novembre 2009
Mr Pierre MONLEAU est nommé commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif.
Il se tiendra à la disposition du public à la mairie de :
Dommartin les Remiremont le mardi 17 novembre de 14h30 à 17 h
Saint Etienne les Remiremont le jeudi 12 novembre 2009 de 14 h 30 à 17 h .
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Bureau de Poste de Dommartin.
M. le Maire fait un bref rappel historique et expose la situation actuelle. Le Conseil
réaffirme sa volonté de conserver le bureau de poste. Une réunion sera tenue au sujet des
problèmes de réorganisation de la Poste sous l’égide de l’Association des Maires le 19
Novembre 2009. Réunion préparatoire le 28 Octobre à 18 heures.

4. Sport Loisirs et Culture
Information sur les activités du CCAS
- non renouvellement du contrat ludothèque ( trop peu d’utilisateurs)
- les mercredis des familles : 10 enfants participent pour l’instant.
Monsieur le Maire intervient pour exprimer son inquiétude au sujet de l’école, tout devant
être fait, par tous, pour le maintien des classes actuelles.
Etudes surveillées 12 élèves sont concernés.
Cantine : 60 enfants, en moyenne, utilisent la cantine.
Office du tourisme de Remiremont
Renouvellement de l’adhésion de Dommartin
Remiremont

pour un an à l’Office de Tourisme de

Le Conseil vote à l’unanimité la reconduction pour un an, à compter du 1 er octobre, du
contrat avec l’O.T de Remiremont.
Bulletin Municipal
Programme d’actions. Réunion préparatoire le 12 Novembre 2009 à 20h30.
Objectif : rédaction des articles et détermination du calendrier des activités
associatives et autres.
Téléthon
Les 5 et 6 décembre 2009.
Foire aux Pieds de cochon
Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2009. L’association décidera de la
reprise ou non par ses soins de la conduite de l’opération ( fin octobre).
Conseil Municipal des Enfants
Programme d’actions.
Sortie rollers, décorations de Noël et autres.
Conservation du Patrimoine
* Statue de la Vierge du Mai
Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2009. Lancement de la souscription et
premier coup de ciseau le 22 novembre 2009
Délibération donnant l’autorisation de passer une convention avec la fondation du
patrimoine pour le lancement d’une souscription.
Adoptée à l’unanimité.
* Eglise
Réfection en cours des tableaux :
Point de situation
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5. Social - Aide à la personne - Affaires Scolaires
Grippe H1N1
Informations sur la pandémie grippale
Permanences assistance sociale :
- vendredi 13 novembre de 9h à 10 h
- vendredi 4 décembre

6. Gestion Emploi des moyens techniques
Travaux en cours
Point sur les travaux en cours
Information concernant l’entretien des voiries ( le gravillonnage est balayé)

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
1. Communauté de Communes
Prochain Conseil Communautaire le 29 Octobre à 20h30 à Saint Nabord

2. Syndicats intercommunaux
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de l’Agglomération Romarimontaine
SIVOM
Compte rendu de la réunion du 23 septembre 2009. La distribution des fournitures scolaires
a pu être assurée à la rentrée.
Syndicat Mixte du Pays de Remiremont et de ses vallées
Compte rendu des réunions du comité syndical du 29 septembre. Il est signalé au Conseil
Municipal le caractère illégal du changement se statuts concernant la représentation des
communes membres.
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif
Demandes d'adhésion et de retrait de plusieurs collectivités.
Compte rendu de la réunion du 7 septembre 2009

AFFAIRES DIVERSES
Affaire Sagram
Jugement concernant la Zone Industrielle (différent Commune-Sagram). L’affaire a été
plaidée le 15 Octobre au matin devant le TGI d’Epinal. Rendu du délibéré le 17 décembre.
Accueil des nouveaux habitants et remise des diplômes maisons fleuries le vendredi 16
octobre à 18 h 30
A DOMMARTIN-lès-REMIREMONT, le 15 octobre 2009
Le Secrétaire,
Daniel LALLEMANT
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