REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 25 mars 2010 à 20 h 30
Compte rendu

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30
Sont excusés MM FANTONI , JOUENNE et MANSOURI.
Délégations de pouvoir :
Mr Jean MANSOURI à Mr Christophe GRAVIER
Mr Maurice JOUENNE à Mr Maurice ROCKLIN
Mr Jean-Marc FANTONI à Mr Michel BUTZ

DÉLÉGATIONS DE CERTAINES ATTRIBUTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Droit de préemption urbain
Vente d’un immeuble sis 108 rue sur la Rive
appartenant à Mme Marie Josée MAGNIEN
Conduite intercommunale d’assainissement Vecoux-Dommartin
Avenant N ° 1 au lot 2 « Electromécanique des postes de refoulement »
pour travaux d’interconnexion des réseaux d’assainissement des
Communes de Dommartin les Remiremont et Vecoux ,
avec SARL GEMINI 25 Rue André Fruchard 54320 MAXEVILLE
pour le montant de 1 185 € HT soit 1 417,26 TTC .
Le montant du marché modifié s’élève à 65 318,74 € HT soit 78 121,21 € TTC.
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations.

AFFAIRES COMMUNALES
1. Ressources Humaines
Emploi d’été
Création de postes en vue du remplacement du personnel des services techniques et
administratifs en juillet et août.
1 poste pour les services techniques et 1 poste pour les services administratifs
La décision est votée à l’unanimité.

2. Finances et Affaires Economiques
M. le Maire rappelle les règles qui président à l’élaboration du budget ainsi que les
conclusions du débat d’orientation budgétaire pour 2010.
Il donne lecture des comptes administratifs relatifs aux différents budgets 2009, en
souligne la concordance de ceux-ci avec les comptes de gestion du payeur et rappelle que
l’ensemble des documents y afférents sont à la disposition du public en mairie.
Exercice 2009 - Votes :
- des Comptes Administratifs
M. le Maire se retire. Le Doyen d’âge met aux voix les comptes administratifs
qui sont approuvés à l’unanimité.

- de l’affectation des résultats
Votée à l’unanimité.
- des comptes de gestion du Receveur Municipal
Approuvés à l’unanimité

Vote des participations syndicales et subventions
Votées à l’unanimité.
M. le Maire souligne les efforts faits par la Commune en direction du monde
associatif et rappelle la tendance à encourager les actions précises dans
lesquelles les associations s’engagent.

Vote du budget primitif exercice 2010
* Commune et vote des taux d'imposition

Les taux sont votés, à l’unanimité, avec une augmentation de 2 % après que la
nécessité de l’effort fiscal soit rappelée si la Commune veut être soutenue par
les Collectivités qui la subventionnent.
Le budget primitif, en équilibre pour un montant de 3 273 780, 95 euros est
adopté à l’unanimité, tant en recettes qu’en dépenses.

* Budgets annexes
Les budgets primitifs, en équilibre, sont adoptés chacun pour ce qui le concerne
à l’unanimité, tant en recettes qu’en dépenses :
* Service des Eaux : 635 288,31 €
* Service de l' Assainissement : 635 425,89 €
* Service Extérieur des Pompes Funèbres : 437,43€ .
* Exploitation Forestière : Dépenses : 477 890,69 € recettes 707 890,69 €.
Le détail des comptes est à la disposition du public.
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement.
Adoptés à l’unanimité.

3. Gestion et entretien du patrimoine
Révision du PLU
Compte rendu de la réunion du 3 mars
Monsieur le Maire rappelle tout le soin apporté à cette affaire. Suite aux
propositions du bureau d’études, 3 groupes d’élus ont été sur le terrain pour les
améliorer. Des experts étrangers à la commune ont, à leur tour, repassé au
« filtre »les résultats de leur travail « nouvelle formule » Enfin une réunion
générale de synthèse s’est tenue en mairie.
Le projet n’en est pas pour autant présentable au public.
Le projet de zone industrielle des Madiais devra tenir compte de l’existence d’une
ZNIEFF et des contraintes écologiques et environnementales qui en découlent.
Une réunion particulière se tiendra le 15 avril avec les services concernés
(Régions, Département …..)
Les Blés d’or
Compte rendu des réunions de chantier
La phase d’aménagement touche à sa fin et la recherche d’un assistant à maîtrise
d’ouvrage (AMO) est en cours. Le choix de l’assistant aura lieu sous peu.

Conduite intercommunale d’assainissement Vecoux-Dommartin
Compte rendu des réunions de chantier
La réalisation avance bien et Mr. le Maire souligne à nouveau l’efficacité
résultant de la bonne coopération entre les deux communes.

Zonage d’assainissement :
Modification du plan de zonage suite à ces travaux
Sont retirés du zonage d’assainissement collectif pour des raisons d’ordre technique :
• Madame Thérèse JACQUOT - 458 rue de Xonvillers
• Monsieur Bernard PERRIN – 473 rue de Xonvillers
• Monsieur Alain MANGEL – 780 rue de la Proye
Adoptés à l’unanimité
Dénomination d’une nouvelle rue
Dénomination de la rue « Traverse des Fèches »
La dénomination est adoptée à l’unanimité. Elle sera transmise aux organisations et
administrations intéressées.

4. Sport Loisirs et Culture
Conseil Municipal des Enfants
Renouvellement Conseil Municipal des enfants :
Le Conseil Municipal des enfants est reporté en Octobre, aux fins
d’aligner les activités sur le calendrier scolaire.
Le renouvellement se fera par tiers chaque année.
Restauration de la statue de notre Dame du Mai
Programme prévisionnel tel qu’élaboré en accord avec l’Association Histoire et
Patrimoine.
La date du 29 Mai 2010 est confirmée.
-10h : bénédiction devant l’église
-17h : mise en place officielle sur les hauteurs du Cuchot
M. le Maire lance à nouveau un appel en faveur de la souscription lancée avec le
concours de la Fondation du Patrimoine.
(Bulletin de souscription en Mairie)
Foire aux pieds de cochon
Compte rendu de la réunion publique du 8 mars
Monsieur Rocklin, en charge du dossier, insiste sur la nécessité de trouver un
président au Comité des Fêtes qui vient d’être constitué.
La commune soutiendra le comité dans toutes ses actions. Elle ne prendra pas à son
compte la manifestation comme ce fut exceptionnellement le cas en 2009.

5. Social - Aide à la personne - Affaires Scolaires
Conseil d’Ecole
Excellent déroulement des sorties de ski de fond, la neige étant abondante.
Remerciements à la Municipalité pour le financement des transports.
Tant pour le ski que pour la piscine, un appel à bénévoles est lancé pour
accompagner les jeunes.
Le Salon du Livre aura lieu le samedi 5 juin, en lien avec la médiathèque.
Mr le Maire rappelle que le restaurant scolaire est un service rendu aux parents et
enfants par la Commune. Service relevant de sa seule compétence.
Compte tenu du caractère social du restaurant scolaire la Commune accepte
exceptionnellement un déficit annuel de plus de 12 000 €.

AFFAIRES INTERCOMMUNALES
1. Communauté de Communes
Compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 23 mars 2010.
L’accent est mis sur l’état du toit de Maxonrupt. Concernant l’accueil des Gens du
voyage, l’idée soumise par Mr le Maire serait de réaliser l’aire sur les deux niveaux du
site, l’une pour des grands passages ; l’autre pour l’aire d’accueil, ce qui devrait
permettre de débloquer le dossier.

2. Syndicats intercommunaux
Syndicat Intercommunal d’assainissement du Haut des Rangs
Compte rendu de la réunion du 11 mars 2010
Monsieur le Maire souligne l'excellence des travaux du syndicat. Le compte administratif,
le compte de gestion sont approuvés. Le budget est présenté et examiné. Il est voté à
l'unanimité, en recettes et en dépenses pour un montant de 1 913 136,44 euros
Syndicat Intercommunal à Vocations
Romarimontaine SIVOM
Compte rendu de la réunion du 3 mars 2010

Multiples

de

l’Agglomération

Les comptes administratifs et les comptes de gestions 2009 relatifs aux différentes
compétences du SIVOM sont examinés et approuvés. Pour le budget prévisionnel 2010,
les inscriptions budgétaires sont, en dépenses et recettes de 43 000 euros pour les charges
générales du SIVOM et, pour le service scolaire, de 2 683,33 euros en investissement et
de 362 780 euros en fonctionnement.

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 22 mars 2010
Les affaires du SIVUIS restent en l’état, eu égard aux procédures en cours devant le
tribunal administratif..

Syndicat mixte de la Voie Verte de la Moselotte
Compte rendu de la réunion du 4 mars 2010

Le compte administratif 2009 et le compte de gestion sont approuvés. Le budget primitif
est voté à l’unanimité.

Syndicat mixte pour l'informatisation communale dans le département des Vosges
Demandes d'adhésion de plusieurs collectivités.
Compte rendu de la réunion du 23 février 2010 : le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité l’adhésion de Deycimont, de la Communauté de Communes du Pays d’Olima
et du Val d’Avière, ainsi que du Syndicat d’Adduction d’eau potable de Les Voivres – La
Chapelle aux Bois - Harsault
Syndicat Mixte départemental d’Electricité des Vosges
Compte rendu de la réunion du 11 février 2010
Le budget est approuvé en recettes et dépenses pour un montant de 5 782 000 euros.

AFFAIRES DIVERSES
Affaire Sagram
Jugement concernant la Zone Industrielle ( différend Commune-Sagram)
La SAGRAM a introduit un référé aux fins de faire suspendre l’exécution du jugement
du 04 Février 2010. Initialement prévue le 18 Mars, l’audience a été renvoyée au 25
Mars. La décision a été mise en délibéré au 29 Avril. La commune poursuivra sans faiblir
son action jusqu’à son terme.

A DOMMARTIN-lès-REMIREMONT, le 25 mars 2010
Le Secrétaire ,
Mr Lallemant

