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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  jeudi 17 décembre 2009 à  20 h 30  

 
Tous les Conseillers sont présents 

 
Le compte-rendu de la séance du 19 Novembre est adopté à l’unanimité 

 
 

DELEGATIONS DE CERTAINES ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Droit de préemption urbain 
 
Vente d’un immeuble sis  405 rue de Vaubexy 
appartenant à  Mr et Mme Jean Marie REMY   

 
 
Rénovation partielle de la caserne des pompiers 
  
Marchés passés   pour un montant global de :  51 731,10 € HT  
Subvention du Conseil Général de 50  % . 
 
Le conseil rappelle sont attachement aux Sapeurs Pompiers 
 
Placement de trésorerie 

 
 Placement de fonds pour un montant de 800 000  € 
 Durée 6 mois à partir du 9 12 2009 
 En compte à terme des collectivités locales  

  
 
AFFAIRES COMMUNALES 
  
Dématérialisation des actes au contrôle de légalité. 
 
Le C.GC.T.  prévoit la possibilité de transmettre au représentant de l’Etat les actes soumis au 
contrôle de légalité par voie électronique. 
 
La transmission de ces actes par voie dématérialisée nécessite la signature d’une convention 
avec le représentant de l’Etat, qui précise notamment le dispositif de télétransmission retenu. 

 
La commune  étant membre du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale (SMIC), elle 
peut bénéficier du service souscrit par le SMIC pour ses membres auprès de la Société 
OMNIKLES, afin de disposer d’un dispositif de télétransmission agrée par le Ministère de 
l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités Territoriales, 

 
Le conseil municipal doit  délibérer  afin :  
- D’autoriser le Maire à signer la convention avec le représentant de l’Etat pour la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité. 

 
- D’utiliser le dispositif proposé par le SMIC (serveur fourni par la Sté OMNIKLES) pour la 
télétransmission de ces actes. 

 
Il apparaît clairement que ces évolutions technologiques sont incontournables et s’imposeront. 
 
La décision est votée à l’unanimité. 
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1. Finances et Affaires Economiques 

 
L’orientation budgétaire a déjà fait l’objet d’un débat. Aucune opération nouvelles de sera 
inscrite au budget 2010.  
 
Délibérations modificatives  

  Service de l’Assainissement  
 Vote de  crédits complémentaires  qui ne modifient pas l’équilibre du budget pour 
l’achat de 2 pompes pour le poste de refoulement Rue sous la Côte. 

 
 Dépenses d’investissement  
 Opération 29 Article 2315 Travaux postes et réseaux 2008  : -  5  000 €  
 Opération 31 Article 2315 Travaux postes et réseaux 2009  : + 5  000 €  
 

Décision votée à l’unanimité. 
 

 
2. Gestion et entretien du patrimoine  
 
Révision du PLU 

Compte rendu de la  réunion du 15 décembre 2009 
 
La Commune est toujours en phase d’approche mais on aborde la phase 
d’orientation. Il faut une véritable politique d’urbanisme et éviter le mitage. Les 
« dents creuses » seront résorbées.Par ailleurs doivent être conciliées différents 
volets : Moselle, Moselotte,inondabilité etc… 
Une certitude cependant : les concitoyens seront informés et consultés dès lors que la 
phase d’orientation sera précisée.  

 
Les Blés d’or  
 
On entre en période d’intempéries. 
 
L’esprit du projet, à savoir  un lotissement pour personnes âgées valides doit être préservé 
et il ne s’agit pas d’en dévier. La commune doit pour cela conserver la maîtrise de 
l’affectation des logements en concertation avec le futur gestionnaire. 
 
 
Conduite intercommunale d’assainissement Vecoux-Dommartin  
 
L’esprit de coopération entre les deux communes est total. L’entreprise sélectionnée 
travaille très bien et les contraintes financières sont respectées. Il n’en demeure pas moins 
que l’entreprise a pris du retard ceci est dû à la nature du sol et à l’enchevêtrement des 
différents réseaux qu’il faut ménager. 
 
Rénovation partielle de la caserne des pompiers    
 
 Compte rendu des réunions  de chantier  
 Point de situation  

La rénovation suit son cours normal. Cette opération témoigne de tout l’intérêt porté 
par la commune pour les Sapeurs Pompiers. Il existe cependant un malentendu quant 
à l’interprétation des missions inhérentes à chacun des intervenants – SIVUIS et 
SDIS- En un mot, au plan de l’intercommunalité, le SIVUIS doit rester dans ses 
attributions et le SDIS dans les siennes. La commune ne pourrait qu’y gagner 
financièrement. Tel est l’objet du débat entre elle et ces 2 syndicats. 
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 Forêt communale  
 Compte rendu de la vente des lots de bois  
 

Les recettes sont supérieures aux prévisions. 
  
La forêt est bien entretenue et le bois est de bonne qualité, raison pour laquelle il se vend 
bien. 
 
Le Conseil rappelle son attachement à une présence de terrain de la part de l’ONF et la 
nécessité pour cet établissement de maintenir un agent dès le départ en retraite de Monsieur 
HANTZ. 
 
 

 Périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable de la commune  
 Compte rendu des réunions  de chantier  
 Point de situation  
 
La mise en place des périmètres de protection avance et arrive au stade de finition. Deux 
portillons n’ont pas été livrés. Ils seront mis en place début janvier 2010. 
 

 
Etudes Inondabilité  
Compte rendu de la  réunion  du 24 novembre. 
 
On connaît à présent les zones humides. Il y aura de gros travaux à réaliser. Dans le 
domaine public, ces travaux pourront être menés à la convenance de la Mairie. La conduite 
sera plus délicate en ce qui concerne le secteur privé. Le programme des travaux sera 
pluriannuel. Quoiqu’il en soit, l’application des résultats de cette étude et des travaux qui 
s’ensuivront devront être intégrés au PLU en cours d’élaboration. 
 
Le dossier inondabilité est consultable en Mairie 

 
3. Sport Loisirs et Culture  
 
Bulletin Municipal  
Point de situation La rédaction évolue bien. La date du 20 Décembre comme terme de la 
remise des articles est confirmée. 
 
 
Foire aux Pieds de cochon  
Compte rendu de la  réunion du 10 décembre 2009  
 
Les anciens organisateurs (Comité de Foire) ne souhaitent pas poursuivre. La Commune, 
par contre tient absolument à ce que la manifestation perdure. Elle prendra les dispositions 
nécessaires pour soutenir et encourager toutes celles et ceux qui décideront de s’engager en 
ce sens. 
 
Téléthon   
Les 5 et 6 décembre 2009. 
 
Le mouvement en faveur du Téléthon semble se ralentir, à DOMMARTIN comme ailleurs. 
Toutefois, deux collectes ont pu être organisées : par l’école maternelle et par les 
Genevriers du May. Une manifestation à caractère éducatif a été menée par l’école 
élémentaire. 
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Conseil Municipal des Enfants 
Point de situation  
Compte rendu de la réunion de l’Association Départementale des Conseils des Jeunes  du   
9 décembre 2009. 
 
Le Conseil Municipal des Enfants mène une activité qu’il convient de souligner et 
d’encourager ainsi, récemment, de petits décors aux extrémités du village. 
 
La réunion départementale des conseils municipaux des jeunes  est prévue à Dommartin en 
janvier 2010. 
 
Conservation du Patrimoine  
 
 * Statue de la Vierge du Mai  
 Compte rendu du lancement de la souscription le 22 novembre 2009 

 La souscription est engagée et des entreprises se sont faites connaître pour apporter  
une aide sous forme de travaux. L’intérêt de l’opération pour l’histoire et l’âme du 
village est rappelé. 
Chaque picosé est appelé à faire un effort, si modeste soit-il, pour participer à cette 
entreprise de mémoire. 
 

 
4. Social - Aide à la personne - Affaires Scolaires 
Grippe H1N1 
 Informations sur la pandémie grippale 
 La pandémie grippale doit être prise au sérieux. Le vaccin est bon. Il est donc 
conseillé de se faire vacciner dès réception du bon émis par la Sécurité Sociale. 
 
5. Gestion Emploi des moyens techniques  
  
Travaux en cours 
Point sur les travaux en cours  

 
Remplacement progressif des ampoules de l’éclairage public en vue d’économiser 
l’énergie. 
 
La Commune est prête pour la campagne d’hiver concernant la voirie (salage notamment) 
 
Mise en place d’une laverie pour les effets et autres fournitures des personnels communaux 
et scolaires. Ouverture le 1er avril à l’école maternelle. 

 
 
 
AFFAIRES INTERCOMMUNALES 
 
 
1. Communauté de Communes  
 
Commission  Transports Intercommunaux : Membres désignés : Mr Poirson , Mr Salzeber  
Commission Accessibilité : Membres désignés : Mr Jouenne, Mr Ruch 
 
L’autorisation donnée au Maire d’ester en  justice, s’il l’estime nécessaire, dans l’affaire de 
la modification des statuts de la CCPHV (représentation des élus de Remiremont au Conseil 
Communautaire) est votée à l’unanimité. 
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2. Syndicats intercommunaux  
 
Syndicat Intercommunal d’assainissement  du Haut des Rangs  

 Compte rendu de la réunion du 25 novembre  
 
Syndicat  Mixte du Pays de Remiremont et de ses vallées 

 Compte rendu de la réunion du comité syndical du 8 décembre 2009 
 

L’intérêt du recueil d’analyse effectuée par l’observatoire départemental des affaires socio- 
économiques est porté à la connaissance du Conseil et du public présent. Consultable en 
mairie 
 
Lors de sa dernière assemblée, le Syndicat a porté la cotisation à 1,20 euro par habitant soit 
un quasi doublement par rapport à 2009.. 

 
Syndicat Mixte départemental d’Electricité des Vosges  
 Demandes d'adhésion  de la commune de Damblain.  
L’adhésion est acceptée à l’unanimité. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
Affaire Sagram 
Jugement concernant la Zone Industrielle  ( différent Commune-Sagram) 
 
Décision devait intervenir le 17 Décembre. La Commune est toujours en attente de la 
signification du jugement. 
 
 
Nouvelle organisation des services de l’Etat :  
Compte rendu de la réunion du 11 décembre organisée par Mr le Préfet des Vosges. 
 
Cette réorganisation est en cours. Les services maintiennent leur activité au mieux. Le cap 
sera difficile à passer. 
 
 
Réforme des collectivités territoriales  
 
Réunion d’information le lundi 18 janvier 2009 au Centre des Congrès d’Epinal  

 
L’association des Maires ruraux de France a pris une position forte lors de son récent 
congrès national, position qu’elle nous demande de soutenir en proposant au Conseil 
Municipal d’adopter le projet de délibération joint. 
 
La motion est votée à l’unanimité. 

 
 
   A DOMMARTIN-lès-REMIREMONT, le 22 décembre  2009 
       
      Le Secrétaire, 

Mr Daniel LALLEMANT      
 


