
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 27 MA1 2015 À 20H30  

 
 
Christian Tarantola, Maire, ouvre la séance à 20h30. 
 
Présents : Christian Tarantola, Sefa Arslan, André Bonnet, Maryse Bornet, Amar Boulassel,  
Jean-Claude Clément, Catherine Meunier-Lacourt, Béatrix Létoffé,  Dany Tisserant, Alain 
Woirgny, Jean-Louis Dormoy. 
 
Absents excusés : Jean-Luc Xemaire, Maryse Caël : procuration à Maryse Bornet, Léa Antoine : 
procuration à Christian Tarantola Jean-Louis Dormoy : procurations à Alain Woirgny 
 
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé   
 
2 points à rajouter à l’ordre du jour : point 11, autorisation de lancer une procédure d’expropriation 

consécutive à la construction du projet porté par Vogelis et point 12, Conséquences de la loi NOL au 
niveau des communes. Accepté à l’unanimité. 

 
 

*************** 
 
 

1. Renouvellement du CAE de Rodolphe Rochatte à compter du 01
er

 juillet pour 1 an 
Adopté à l’unanimité 
 

2. CDD de Denis Demange : création d’un poste d’adjoint technique non titulaire (6 mois à 
compter du 01

er

 juin). 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Actualisation du coefficient TCFE (taxe sur la Consommation Finale d’Electricité) : le 
point est retiré de l’ordre du jour, car il est de la compétence du Syndicat mixte. 

 
4. Révision des loyers : augmentation au 01

er

 Août de 0.15% (indice INSEE). 
Adopté à l’unanimité 
 

5. Participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles 
(commune de Xamontarupt) 

Par enfant à l’école maternelle : 596€, à l’école primaire : 285€ (réévaluation de +2% par rapport à 
2014) Adopté à l’unanimité. 
 

6. Indemnités kilométriques pour la formation de Monsieur Bruno Charton 
Deux agents communaux ont été formés « habilitation électrique ». Mr Charton a pris sa voiture, il 
sera remboursé de ses frais kilométriques. Adopté à l’unanimité. 
 

7. Remboursement sinistre  
985.27€ pour la dégradation des bacs à fleurs 
876€ pour le remplacement d’un candélabre près de la salle multi-activité. 
 

8. Bons d’achat Super U 
Après discussion, on maintient les gratifications comme en juin dernier avec 100€ pour les agents qui 
participent à l’animation des NAPs, 50€ pour les autres employés. Vote 8 pour, 5 contre désirant une 
autre répartition. 
   

9. Nouveau contrat tarifs gaz : 
La proposition de négociation de contrat gaz, (échéance en août prochain) sera examinée au sein du 
conseil en juin prochain. Le contrat d’un fournisseur concurrent est arrivé seulement aujourd’hui, il faut 
l’examiner de plus près et demander à l’association des maires de Vosges si des négociations 
existent à leur niveau. 
 

10. Convention avec la Communauté de Communes de St Dié des Vosges pour 
l’instruction des documents d’urbanisme à compter du 01

er

 juillet 2015. 



La décision ayant déjà été prise lors d’un précédent  conseil, l’autorisation de signer la convention est 
donnée à Mr le maire à l’unanimité. 
 

11. Autorisation de lancer la procédure d’expropriation pour le terrain destiné à la 
construction du bâtiment Vogelis. 

Un accord a été trouvé avec la propriétaire qui accepte la procédure. Adopté à l’unanimité. 
 

12. Conséquences de la loi NOL au niveau des communes 
Le projet de loi a déjà fait un aller/retour entre l’assemblée et le Sénat, il semblerait que l’assemblée 
ne tienne pas compte des amendements proposés par le sénat qui portait les revendications des 
communes rurales : menaces sur l’eau (passage de la compétence « eau » à la comcom), taille 
minimum des comcom : 20 000 habitants (la nôtre, agrandie l’année dernière est encore de taille 
insuffisante pour la loi…17 000 habitants…), élection des délégués à la comcom au suffrage direct, 
plus de pouvoirs de police à la commune, la dotation de fonctionnement des communes versée par 
l’état répartie via la comcom… beaucoup d’évolutions qui retirent aux communes les compétences les 
plus nécessaires à la vie dans les villages… 
Mr le Maire demande au conseil si nous devons nous associer au mouvement initié par l’association 
des maires de France en mettant un crêpe au niveau des pancartes d’entrée du village.  
12 voix pour et 1 contre. 
 
Divers :  

� Sefa Arslan signale à Alain Woirgny qu’un jeu est descellé sur l’aire de jeu. 
 
Fin du conseil à 22h00. 
 
 

� Jean-Claude L’évêque est venu auprès du conseil pour évoquer son projet de création d’un 
stand de tir (carabine à air comprimé/à l’arc et à l’arbalète). Il est à la recherche d’un site pour 
réaliser son projet. Après avoir évoqué le site de Lana, sur lequel il n’y a apparemment pas de 
possibilité, Mr Lévêque propose l’aménagement de l’ancien garage Tassin, situé Rue du 
Colonel Bertin et racheté par la commune il y a quelques années. Les problèmes de nuisance 
sont évoqués, ainsi que la nécessité de réaliser un parking. Mr le maire rappelle que les 
terrains à droite du bâtiment appartiennent également à la commune, Mr Woirgny évoque le 
chemin qui sera aménagé provisoirement à cet endroit pour sortir du bois coupé.  


