
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 JUILLET 2018 À 20H30

Christia TARANTOLA, Miire, ouvre li séiace à 20h35.

Préseats : Aadré  BONNET,  Miryse  BORNET,  Amir  BOULASSEL,  Miryse  CAEL,  Jeia-Cliude
CLEMENT, Christia TARANTOLA, Diay TISSERANT, Aliia WOIRGNY, Jeia-Luc XEMAIRE. 

Abseat excusé :  Citheriae MEUNIER - Procuritoa à Amir BOULASSEL
Abseats aoa excusés     : - Léi ANTOINE et Séfi ARSLAN

Secrétiire de séiace : Miryse CAEL

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

1) Demiade d’ivis sur l’iméaigemeat foacier de li commuae de Le Roulier-Deviat-Bruyères  

Moasieur  le  Miire  fiit  pirt  iu  Coaseil  Muaicipil  du courrier  du  Coaseil  Dépirtemeatil  des
Vosges  demiadiat  iu  Coaseil  de  se  proaoacer  sur  le  périmètre  de  l’iméaigemeat  foacier
igricole et forester  ui vi être réilisé pir li commuae de Le Roulier-Deviat-Bruyères.

Le  périmètre  d’iméaigemeat  préseatiat  uae  exteasioa  sur  li  commuae  de  Docelles,  il
ippirteat iu Coaseil Muaicipil de doaaer ua ivis sur le mode d’iméaigemeat, sur le périmètre
et les prescriptoas eaviroaaemeatiles proposées, ea ipplicitoa de l’irtcle R.121-22 du Code
Ruril.

Après  ea  ivoir  délibéré,  le  Coaseil  Muaicipil  de  Docelles  émet  ua  ivis  fivorible,  sur  li
réilisitoa de l’iméaigemeat foacier igricole et forester de li commuae de Le Roulier-Deviat-
Bruyères.

Remir ue : li Commuae de Docelles est peu coaceraée pir cete exteasioa de périmètre.

Votes : pour à l’uaiaimité

2) Demiade de subveatoa du Teaais Club de Docelles  

Moasieur le Miire fiit pirt iux membres du Coaseil Muaicipil d’uae demiade de subveatoa
exceptoaaelle du Teaais Club de Docelles pour li coastructoa d’ua cibiaoa et l’exteasioa de li
terrisse situés sur ua terriia commuail à côté des cours de teaais.

Le Coaseil Muaicipil, iprès ea ivoir délibéré :

- Autorise le versemeat de cete subveatoa exceptoaaelle d’ua moatiat de 1 819 € (compte
6574 du budget priacipil).

- Précise  ue c’est uae dévolutoa dias le pitrimoiae commuail.
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- Aadré  BONNET  iadi ue   u’il  eût  été  iatéressiat   u’uae  persoaae  du  Teaais  Club  soit
préseate.

- L’easemble  du  Coaseil  Muaicipil  souligae   u’il  s’igit  d’uae  demiade  exceptoaaelle  et
 u’elle iuriit du être déposée iviat les triviux.

Votes : 8 pour et 2 ibsteatoas

3) Relocitoa de l’ippirtemeat situé iu 7 rue de li Libéritoa – préivis de Midime LAMBERT Véro  -  
ai ue

Moasieur le Miire fiit pirt iux membres du Coaseil Muaicipil du dépirt de Midime LAMBERT
Véroai ue de l’ippirtemeat situé 7 rue de li Libéritoa iu 30 juia 2018.

Il i été coastité, lors de l’étit des lieux de sorte du 28 juia 2018,  ue des triviux de réfectoa et
d’eatretea soat à prévoir.

Le Coaseil Muaicipil, iprès ea ivoir délibéré, 

- Dispease Midime LAMBERT Véroai ue de réiliser le préivis de 3 mois,
- Précise  ue le dépôt de giriate ae lui seri pis readu cir il serviri à efectuer les triviux,
- Autorise Moasieur le Miire à sigaer les documeats iféreat à li relocitoa de cet ippirte-

meat.

Votes : pour à l’uaiaimité

4) Divers     :

- Moasieur le Miire doaae lecture de plusieurs iaformitoas :
 Remerciemeats de l’ADAVIE et de li Ligue Coatre le Ciacer pour les subveatoas octroyées.
 Le Coaseil Dépirtemeatil octroie uae subveatoa de 4000 € pour le « chiater jeuaes ».
 Le « Poiat Poste » préseate ua très boa readu. 
Se pose le problème du remplicemeat de Midime MAYER Liëtcii ea cis d’ibseace pour  mili-
die et de coagés iaauels. 
Soa remplicemeat pourriit être efectué pir ua igeat iaterae à li Commuae.

Clôture du coaseil à 21h10.
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