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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 30 septembre 2021 à 20h30 

Mairie de Dommartin-les-Remiremont : Salle Picosée Espace Culturel  
 
 
 

Présents : Mme LOUIS Catherine, Maire, M. MANSOURI Jean, M. MOREAU Régis, M. FRANCOIS Laurent, 
Mme DE SANTA Tiffany, Mme PREVOT Stéphanie, M. MANGEL Alain, M. CLAUDEL Antoine, Mme SIMON 
Marie-Odile, Mme L'HUILLIER Fanny, M. DERVAUX Bruno, Mme MAISON Annette, Mme THIERRY Sandra, 
M. MILLOTTE Jérôme. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme RIEFENSTAHL Mireille à Mme SIMON Marie-Odile, Mme 
GRANDEMANGE Vanessa à Mme LOUIS Catherine, Mme HANTZ Elise à Mme DE SANTA Tiffany, Mme 
AUBRY Virginie à … 
 
 
 
A été nommé secrétaire : Mme SIMON Marie-Odile 

 
 
 
 

Ouverture de séance  
Mme Catherine LOUIS, Maire, ouvre la séance et demande aux membres du Conseil Municipal s'ils ont des 
observations à formuler sur le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021. 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
Madame 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 28 septembre 2021. 
Aucune objection n'étant formulée, l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. 
Elle est ensuite passée à l'examen de l'ordre du jour. 
 
 

 
Droit de préemption urbain :  

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur les ventes suivantes : 
• Un terrain sis 622 rue de Pont appartenant à Mr Christophe ANDRE 
• Quatre lots : terrain et immeuble sis La Brasserie appartenant à Mr Lori VALDENAIRE 
• Un immeuble sis 2105 rue de Pont appartenant à Consorts DIDIERLAURENT 
• Un immeuble sis 66 rue des Sapins appartenant à Mr Stéphane FUSCO 
• Un immeuble sis 75 rue Sous la Voie appartenant à SCI Marithé 
• Un terrain sis 355 rue des Tilles appartenant à Mr Jean-Paul CLAUDE 
• Un immeuble sis 340 rue de Franould appartenant à Mr Maxime PETITJEAN 
• Un immeuble sis 250 rue des Tilles appartenant à Mme Joëlle FROEHLY 
• Un immeuble sis 250 rue des Tilles appartenant à Mr Jérôme HUMBERTCLAUDE 
• Un immeuble sis 301 rue des Clos appartenant à Mme Claudine JACQUEMIN 
• Un appartement sis 300 rue de Pont appartenant à Mr Loïc RICHARD 
• Un terrain sis 132 rue des Tilles appartenant à la SCI des Tilles 
• Un terrain 174 rue de la Mais appartenant aux Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte 

 
 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’exposé de Madame le Maire et approuve son compte rendu 
relatif à la délégation qui lui a été accordée. 
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Libertés publiques 
                  Approbation rapport SPLX Rémi Lacroix 

Le Conseil Municipal doit prendre connaissance du rapport d’activités annuel de la société 
SPLX. 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) 
de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM). 
Jean Mansouri 
Le Conseil Municipal a adopté le rapport annuel de la CLECT à l’unanimité. 

 
 
Domaine et Patrimoine 

Echange de terrain avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Haut des 
Rangs Jean Mansouri 
Un échange de terrain avec le SIARH a été voté par délibération en date du 7 mars 2019. Aussi, 
afin de permettre au notaire de rédiger I’acte, le Conseil Municipal a validé le plan du géomètre 
à l’unanimité.  
 

Concession d'occupation de terrain              
Le Conseil Municipal s’est  prononcé à l’unanimité  sur le renouvellement de la concession de 
terrain du chalet  refuge du Haut du Rapré avec l’Amicale St Hubert. 

 
 
Finances locales 

Demande de subvention pour l'orgue  
Demande d’aide financière auprès de la DRAC de 50% pour l’étude, accordée à l’unanimité. 

 
Subventions aux associations  
Le conseil municipal à l’unanimité vote les attributions de subventions aux associations compte tenu 
de la crise sanitaire pour permettre la reprise des activités et des animations réalisées sur l’année.  
 
 

Batterie Fanfare l'Etendard  250 

UNC AFN 100 

Ass. Dommartin Histoire et Patrimoine  100 

Ass. Pic 'Events 250 

Les Genevriers du May 125 

Saltimbanque 3000 

Ancien combattant Légion Vosgienne 35 

Couleur Récré 500 

Comité des fêtes 800 

La détente 125 

AFD 90 

Amicale des Pompiers 125 

Ademat 20 

MJC 200 
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Fonction publique 
Création d’un poste d’adjoint technique  
Compte tenu de l'augmentation constante de la charge de travail des services techniques, un 
poste d’adjoint technique sera créé. Approuvé à l’unanimité. 

 
Informations 

Affaires scolaires 

 Rentrée convenable au niveau des effectifs et dans une bonne ambiance. 

o École élémentaire : 119 élèves 

o Maternelle : 68 enfants 

 Transformation d’un WC à l’école élémentaire en WC handicapé, travaux prévus été 
2022. 

 

Affaires sociales  

Un tract CPAM santé commune nous a été distribué par Annette : des mesures de campagne de 
sensibilisation pour une meilleure santé sur le territoire à la population seront faites sur deux 
ans. 

 
Conseil Municipal des enfants : 
      Election prévue le 4 octobre 2021. Le président sera élu le 8 octobre 2021. 

 
 
Points travaux 
 
 L’éclairage terrain de foot commencera dès la réception du matériel 
 Terrain de cross : aplanir le terrain pour sécurisation  
 Voirie 2020 finie. Sauf fissures macadam à l’école élémentaire qui seront effectuées aux 

prochaines vacances. 
 Voirie 2021 : réunion de piquetage au lotissement Les Tilleuls : début des travaux le 15/10/2021 

pour deux mois environ et chemin PMR des Breuchottes si le temps le permet à la suite. 
 Toit abris de bus rue de Pont restauré et peinture des deux autres abris de bus du village. 
 Aux Blés d’Or : peinture chalets et pergolas. 
 Ecole maternelle : plafond du sous-sol et partie école élémentaire : isolation à 1€ au lieu de 

7000€ : résultat convenable  
 Réfection croix centrale du cimetière par l’entreprise Demangel 
 Diagnostic eau : flyers distribués dans les boites aux lettres pour la vérification de l’état des 

compteurs d’eau. 
 Boulangerie : l’assurance a versé 57.000 €, devis entreprise en cours.  
 Remplacement du photocopieur de la mairie qui date de 2015 fin du contrat de maintenance. 
 Projet centre bourg : réunion l’après-midi du 30 septembre 2021 pour le projet. Etude à voir en 

commission urbanisme. 
 Inauguration du kiosque à pizzas situé au Haut des Rangs : retour heureux de la population c’est 

un service complémentaire et de qualité. 
 

Point forêt : 
75% de sapins scolytés et secs. Le m3 est vendu à 38€ en ce moment, le cours remonte car la prévision 
était à 5 €. 
120.000€ de revenu pour 2021. 
L’ONF propose d’habitude un plan de gestion de 13 ans : avec la crise le plan d’aménagement est 
ramené à 5 ans. 
 
Commission communication du 15 septembre 2021 : Refonte du logo, rajeunissement du bulletin 
municipal. 
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Dates des prochaines élections présidentielles : les 10 et 24 avril 2022 et législatives les 12 et 19 
juin 2022. Madame le Maire rappelle que la tenue des bureaux de vote est une obligation et de bien les noter 
dès maintenant dans les agendas.  
 
Fixation du prochain Conseil Municipal en décembre (date à définir) 
 
Questions diverses : 

 Mr CLAUDEL Antoine demande la mise en place d’une signalisation pour indiquer La Croisette 
d’Hérival : signamisation qui fera partie de celle en place par l’ajout d’une lame normée. 

 Diffusion du jeu 1000€ du 4 au 8 octobre 2021 de 12h 45 à 13H sur France inter 
 

Séance levée à 21h45 
Marie Odile SIMON  

  


