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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 09 JUILLET 2013 A 20 HEURES 30 

 
 
Etaient présents : Christian TARANTOLA, Maire, 
 

André BONNET, Maryse CAEL, Lionnel DESCOURS, Béatrix 
LETOFFE, Christophe MAURICE, Alain WOIRGNY, Jean-Luc 
XEMAIRE 

 
Absents excusés : Isabelle ANTOINE, Amar BOULASSEL, Gilles DEMONDION, 

Rosine LAVOISIER, Emilie PIERRE, Valérie FESNEAU 
 
Procurations : Isabelle ANTOINE à Alain WOIRGNY, Amar BOULASSEL à 

Béatrix LETOFFE. Rosine LAVOISIER à Maryse CAEL, Gilles 
DEMONDION  à Lionnel DESCOURS. 

 
Secrétaire de séance : Béatrix LETOFFE               
 

*************** 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et propose une modification de l’ordre du jour : à propos du premier 

point, il précise qu’une délibération n’est pas nécessaire, et propose d’ajouter 3 points à l’ordre du jour : une 
délibération concernant l’embauche d’un employé occasionnel, des martelages proposés par l’ONF, et la 
composition du futur Conseil Communautaire. Les membres du conseil sont d’accord pour ces modifications 
de l’ordre du jour.  

 

1) Remplacement de la chaudière de la crèche : 
La Commission d’appel d’offre a fait le choix de l’entreprise Pierrat/Richard qui a une antenne à 

Cheniménil, pour un montant total de 4183.15€. Il y avait un écart de pratiquement 2000€ avec certains 
concurrents. Il s’agit d’une bonne marque de matériel. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
 

2)Achat de tables et de chaises pour l’école maternelle.  
Suite à une augmentation du nombre d’enfants scolarisés en maternelle, nous devons acheter 15 tables et 
chaises. Parmi les deux fournisseurs sélectionnés par les enseignants comme répondant aux besoins, le choix 
s’est porté sur les Etablissements Delagrave. Le matériel est fabriqué en France, la livraison interviendra 
semaine 36. Le coût est de 1867.61€ 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
 

3) Décision modificative Budget Eau 
Il s’agit d’un simple jeu d’écriture pour enregistrer le montant de la redevance  pollution (194.42€)  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
 
 

4) Embauche d’un employé saisonnier pour renforcer l’équipe d’entretien 
pendant les congés d’été. 

 
Embauche de Monsieur F. Laurent pour compléter l’équipe d’entretien pendant les 3 mois d’été. Emploi 
d’agent technique de 2ème classe pour 30 heures hebdomadaires. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
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5)Dans le cadre du contrat qui nous lie à l’ONF, proposition de martelage sur 
des parcelles supplémentaires.  

 
Monsieur le Maire passe la parole à Alain WOIRGNY. Dans le but d’obtenir une meilleure régénération, sur 
les parcelles 16-17-20, pour une amélioration sur les parcelles 13-14-33.  
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
 
Monsieur Bonnet évoque la possibilité d’une coupe d’éclaircie sur les bois longeant le bout de la rue Bertin 
en direction de Xamontarupt, pour donner un peu de lumière aux riverains. Monsieur Woirgny évoquera le 
problème avec le garde de l’ONF. 
  

6) relocation de l’appartement au-dessus de la poste. 
 
Il faut l’accord du Conseil pour que Monsieur le Maire puisse signer un bail avec un futur locataire. 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité du conseil. 
 

7) Composition du futur Conseil Communautaire 
Suite à la réunion organisée à la Communauté de Communes il y a 15 jours, les communes sont invitées à se 
prononcer sur des propositions de représentativité dans la future Communauté de Communes élargie à 41 
communes après les élections municipales de Mars 2014. 4 propositions sont mises aux voix, c’est la 
répartition N° 3 qui est retenue à l’unanimité, elle permet une meilleure représentation des communes 
moyennes, et ainsi de mieux équilibrer la prise de décision au sein de la future assemblée.  
Toutes les communes sont appelées à manifester leur décision avant le 31 Août. (Joindre les pièces) 
La proposition N° 3 est approuvée à l’unanimité du conseil. 

 
8) Informations diverses 
 
• Pendant les congés de la secrétaire, la mairie sera ouverte les matins, de 10h00 à midi, du 20 Juillet 

au 11 Août. A la rentrée scolaire, les plages d’ouverture seront modifiées, fermeture du mercredi 
matin, réouverture du samedi matin.  

• Lundi matin, 11 jeunes du village ont pris la route pour la Corse où ils sont arrivés mardi matin, 
après une traversée de nuit. Le voyage s’est bien passé, le séjour prévoit de nombreuses visites pour 
découvrir l’île de Beauté. 

• Nouveaux rythmes scolaires : en raison du faible nombre de communes qui se sont lancées dés la 
première année, la subvention accordée aux communes passerait de 50€ à 113€ par enfant scolarisé. 
L’embauche par l’OMSCL d’une coordinatrice pour les nouvelles activités mises en place permettra 
une meilleure gestion des ressources. Une piste complémentaire privilégiée actuellement est celle 
d’un « Emploi Civique » avec formation BAFA. 

• Les travaux de mise en valeur de la « Zone Humide » sur le site de Lana vont être relancés. Il faut 
l’accord de l’EPFL, le « Bassin Rhin Rhône » est partant pour cette réalisation. 

• Voierie : une réunion est prévue avec le CAUE prochainement pour proposer une requalification de 
la place de l’Espine. Le projet de réaménagement du début de la Rue d’Alsace est soumis au 
déclassement de cette ancienne départementale. Des démarches ont été entreprises au niveau de la 
DDT. 

• Concours des maisons fleuries : une vingtaine de candidats sont inscrits, le passage du jury 
interviendra très prochainement. Le jury départemental des villages fleuris passera dans notre 
commune le 29 juillet en début de matinée. 

• Les horaires SNCF de la ligne Epinal St Dié sont changés depuis dimanche pour la période d’été, 
avec le remplacement d’un train sur deux par des bus en semaine et beaucoup de suppressions le 
week-end. Vous trouverez les informations utiles sur le site et des fiches horaires dans le présentoir 
en mairie. 

• La Région va participer au financement du salaire de la directrice de la crèche, ce qui va 
soulager la commune qui verse tous les ans une subvention d’équilibre très importante pour 
ce service rendu aux familles. 

 
Monsieur le Maire remercie Mme OUBRE, correspondante de l’Echo des Vosges pour sa présence 
et clôt le Conseil Municipal à 22h00. 


