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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  jeudi   19 novembre   2009     

 
Compte rendu 

 
Excusés :  Mme Colette CONTAUX, Mr Jean Pierre DIDIER,  Mr Jean MANSOURI,  

 
Délégation de pouvoir : Mme Colette CONTAUX à Mme Elisabeth AMET  

Mr Jean Pierre DIDIER à Mr  Robert SALZEBER  
       Mr Jean MANSOURI à Mr Christophe GRAVIER  jusqu’à son arrivée à 21 h 30.

  
 

Mr.le Maire ouvre la séance à 20h30 et rend compte succinctement de sa participation au 
congrès des maires, à Paris et des grandes questions évoquées. Il rappelle que la taxe 
professionnelle  représente  1/7ème des recettes fiscales. Les maires déplorent le rythme 
imposé par les nombreux changements simultanés et le flou qui entoure les futures mesures 
de compensation de la taxe professionnelle. 

 
 

DELEGATIONS DE CERTAINES ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Droit de préemption urbain 
 
Vente d’un terrain  sis  « Sur la Rive »   
appartenant à  Mr et Mme   Hubert François 
 
Vente d’un terrain  sis  « Sur la Rive »   
appartenant à  Mr et Mme   André Petitjean  
 
Vente d’un terrain  sis  « Sur la Rive »   
appartenant à  Mr et Mme   André Petitjean  
 
Vente d’un terrain  sis  « Rue du Cuchot »   
appartenant à  Mr et Mme   Bernard CHEVRIER   

 
 
Rénovation partielle de la caserne des pompiers,    
 
 
 Marché passé avec le groupement d’entreprises :  

 - COLIN Régis Architecte DPLG    575 rue de Pont à Dommartin les Remiremont ,   
 - Bureau d’Etude S P E I    27 Promenade de  Gresifaing à Saint Nabord 
 

Montant de l’offre s’élevant à 7 200   € HT   soit un taux de rémunération de 13,89% . 
Estimation prévisionnelle des travaux : 51 850  € HT 
 
Les Blés d’Or 
Mission Coordination Sécurité   
SARL  ACE BTP  52800 NOGENT   
Montant de son offre s’élevant à 1 047,50 € HT 
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AFFAIRES COMMUNALES 
 
 
Démission de Madame Marie-Odile LAMBOTTE 
 (Déménagement dans le sud de la France).    
  
En vue de son  remplacement, élection d’un délégué suppléant de la commune, au 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE 
L’AGGLOMERATION  ROMARIMONTAINE (S.I.V.O.M).  
Le Conseil Municipal élit à l’unanimité Mme Elisabeth AMET 
 
 Démission de Monsieur Julien HANTZ   (raisons professionnelles).   
  
En vue de son  remplacement, élection d’un délégué suppléant de la commune, au 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VOIE VERTE . 
Le Conseil Municipal élit à l’unanimité M. Jean-Marc FANTONI  
 
  
1. Ressources Humaines 
 
Régime Indemnitaire :  
Compte rendu de la réunion de la commission du personnel communal  
du 12 novembre 2009. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité une enveloppe annuelle de 5975 euros. 
 
  
2. Finances et Affaires Economiques  
 
Emprunt Conduite intercommunale d’assainissement Vecoux-Dommartin  

 
 Emprunt de 90 000 €  
Contracté auprès du CREDIT AGRICOLE  
Durée 15 ans  
Taux :  3,99 % - taux fixe 
Adopté à l’unanimité 
 

 
 Bureau de Poste  
 Avenir du Bureau de Poste 
 Compte rendu de la réunion du  mercredi 28 octobre à 18 h  

M.le Maire insiste à nouveau sur la volonté de DOMMARTIN d’obtenir le maintien du 
bureau de poste en l’état et fait part de l’esprit de concertation dans lequel se déroulent les 
pourparlers avec la directrice de La Poste à REMIREMONT. Des essais d’adaptation des   
horaires se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 
 
3. Gestion et entretien du patrimoine  
 
 
Modification et révision du PLU 
Compte rendu de la  réunion du 22 octobre  2009 et du 12 novembre 2009 
Les études  se poursuivent entre la Société G2C, la commission  PLU Communale et les  
intervenants prévus par les textes. A ce point de la situation une information ouverte du 
public n’est pas encore opportune. Elle aura lieu, en toute clarté, dès que les études seront 
plus avancées. Ce travail est de longue haleine. 
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Les Blés d’or  
Compte rendu des réunions  de chantier  
Le projet avance. Les travaux ont bien commencé et tiennent un rythme soutenu.  
Le calendrier est respecté. 
  
 
Vente Etablissement Public Foncier Lorrain  à Commune :   
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité les conditions de la vente et autorise Mr .le 
Maire à signer l’acte d’achat. 
 
Conduite intercommunale d’assainissement Vecoux-Dommartin  
Compte rendu des réunions  de chantier  
Le suivi se déroule normalement et n’appelle pas d’autres commentaires. 
 

 
 Forêt communale  

Compte rendu de la visite en forêt du 24 octobre   
 

M. le Maire souligne la magnifique forêt que possède DOMMARTIN , la qualité des 
relations avec l’ONF et la bonne volonté des chasseurs dans la gestion de ce patrimoine. 
 
 

 Soumission au régime forestier de parcelles  
A la demande de L’ONF  quelques  petites adaptations  sont à  apporter  à la délibération du 
15 octobre . 
Le Conseil Municipal , à l’unanimité  , vote les modifications demandées. 

 
   
 Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable de la commune  

Le Conseil Municipal émet, à l’unanimité,  un avis  favorable sur ce dossier 
 
 Bâtiments communaux  

Compte rendu de la  réunion du 7 novembre 2009. 
La commission  propose un certain nombre de travaux. Des devis seront établis  et 
proposés  par priorité au Conseil. 
 

   
            Redevance pour la distribution de gaz  

Délibération fixant le taux à 0,035 €/m  pour  la redevance due à la commune par Gaz de 
France   pour l’occupation de son domaine public  pour l’année 2010 
Le Conseil Municipal adopte , à l’unanimité, le taux proposé. 

 
Assistance technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et 
d’aménagement du territoire (ATESAT) 

 
 L’ancienne convention arrive à expiration le 31/12/2009 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le renouvellement de la convention pour 3 années. 
 
 

4. Sport Loisirs et Culture  
 
Bulletin Municipal  
Les contributions sont à remettre pour le 20 Décembre 2009. 
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Téléthon   
Les 5 et 6 décembre 2009. 
Quelques actions individuelles seront réalisées . 
 
Foire aux Pieds de cochon  
Compte rendu de la  réunion du 14  septembre 2009. Courrier du Comité de foire  
du 27 octobre 2009 indiquant que le Comité n’entend pas poursuivre son activité comme par 
le passé. Il n’en demeure pas moins que tous les efforts seront entrepris pour que cette 
manifestation traditionnelle perdure.. 
Une réunion aura lieu le 10 Décembre à 20h30. Son objectif sera de donner un nouvel élan 
au « Pied de Cochon » en faisant appel à toutes les bonnes volontés -  Associations  et 
particuliers-. 
 
 
Conseil Municipal des Enfants 
Programme d’actions : réalisation de décorations derrière le monument aux Morts. Vente de 
papier-cadeau devant la boulangerie le 22 Novembre 2009. 
 
Conservation du Patrimoine  
 
 * Statue de la Vierge du Mai  
 Compte rendu de la réunion du 13 novembre   

 
Une  souscription sera lancée le 22 Novembre 2009 par l’Association « Dommartin 
Histoire et Patrimoine ». 
Le montant des travaux est de 27000 euros TTC. La Commune améliorera le 
traditionnel  chemin d’accès au site. 

 
5. Social - Aide à la personne - Affaires Scolaires 
 
Conseil d’Ecole  
Compte rendu du Conseil d’Ecole du 6 novembre 2009  de l’Ecole Maternelle . 
 
Compte rendu du Conseil d’Ecole du 10 novembre 2009 de l’Ecole Elémentaire 
 
Rentrée 2010 «  classes en péril » :  
 Plan d’action communale auprès des parents d’élèves 
M. le Maire insiste   sur le danger de fermeture de classes. Dès 2010 une classe de 
maternelle est menacée. L’école élémentaire pourrait suivre. Un courrier a été adressé  à 
tous les parents pour les mobiliser.. 
 
Grippe H1N1 
 Informations sur la pandémie grippale 
La difficulté de trouver le centre de vaccination est soulignée. 
Pour Dommartin il s’agit du centre situé à Remiremont  ancien Tribunal d’Instance , Place 
Mesdames. 
 
 
6. Gestion Emploi des moyens techniques  
  
Travaux en cours 
Point sur les travaux en cours (Mr Robert Salzeber).  
La difficulté de  stockage des matériaux  est soulignée. Des volumes et surfaces devront 
être libérés dans les hangars. 
 
 



 

 5 

 
 
 
 
AFFAIRES INTERCOMMUNALES 
 
 
1. Communauté de Communes  
Compte rendu de la  réunion du Conseil Communautaire du 29 octobre   
Eclaircissements indispensables apportés par Mr le Maire. 
Délibération portant sur les modifications des statuts de la COM COM 
Le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la modification des statuts de la CCPHV 
 
Changement des statuts de la Communauté de Communes. 
M. le Maire décide de  reporter à la prochaine réunion du Conseil Municipal du  
17  décembre sa proposition de délibération l’autorisant à ester en justice. Ceci afin de  
laisser à M. le Préfet des Vosges les délais d’examen lui permettant d’exercer son  contrôle 
de légalité. 
 
 
2. Syndicats intercommunaux  
 
Syndicat  Mixte du Pays de Remiremont et de ses vallées 

 
*Communication  du rapport d’activités 
Le Conseil Municipal prend acte des termes du rapport. 
 
 
*Délibération portant sur les modifications des statuts  
Le Conseil Municipal rejette à l’unanimité la modification des statuts. 
 
 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la Gestion des Services d’Incendie et 
de secours du secteur de Remiremont (SIVUIS) 
Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2009  

 ( Mr Poirson) 
 

Le Conseil Municipal déplore la décision du SIVUIS de refuser la demande de retrait  de 
DOMMARTIN. 
 
SICOVAD  
Communication  du rapport d’activités 2008  (Mr Poirson) 
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité du rapport d’activités 2008 du SICOVAD.  
 

 
   A DOMMARTIN-lès-REMIREMONT, le 20 novembre 2009 
      Le Secrétaire , 

       
       Mr Daniel LALLEMANT 

 


	Conseil d'Ecole
	1. Communauté de Communes
	Changement des statuts de la Communauté de Communes.
	Syndicat  Mixte du Pays de Remiremont et de ses vallées

