COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 09 DECEMBRE 2014 À 20H30

Christian Tarantola, Maire, ouvre la séance à 20h30.
Présents : Christian Tarantola, Sefa Arslan, André Bonnet, Léa Antoine, Maryse Bornet, Amar
Boulassel, Jean-Claude Clément, Catherine Meunier-Lacourt, Béatrix Létoffé, Dany Tisserant,
Alain Woirgny.
Absents excusés : Jean-Luc Xemaire, Jean-Louis Dormoy, Maryse Caël qui donne procuration à
Alain Woirgny.
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé

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

• 1) Décision modificative budget eau de Docelles.
Le chapitre 67 "charges exceptionnelles" laisse apparaître un déficit de 44.97€ qu’il faut combler
par un transfert de l’article 6541 (créances admises en non-valeur).
Voté à l’unanimité
• 2) Bons d’achat fin année Super U.
Mr le maire propose d’accueillir tous les employés communaux (mairie et OMSCL) pour un pot de
fin d’année le mercredi 17 décembre prochain et de leur remettre à cette occasion un bon d’achat
de 60€.
Voté à l’unanimité
• 3) Proposition d’un fournisseur de Gaz concurrent de EDF.
Notre contrat arrive à échéance, Alain Woirgny propose d’autoriser Christian à consulter un
fournisseur qui pourrait être mis en concurrence avec EDF. Le conseil vote pour à l’unanimité.
• 4) Adhésion groupement de commandes « signatures électroniques RGS ».
Pour authentifier les signatures lors de la télétransmission des documents administratifs, il faut
acheter une clé, le SMIC (Syndicat mixte pour l’informatisation Communale des Vosges) agit
comme un groupement de commande pour sélectionner des fournisseurs référencés et assurant
un bon service après-vente. La mise en place des signatures électroniques devrait intervenir en
avril 2015. Le Conseil municipal décide l'adhésion au groupement de commandes ayant pour objet
l'acquisition de certificats de signatures électroniques RGS** et dont le Syndicat Mixte pour
l'Informatisation Communale assurera le rôle de coordonnateur.
Voté à l’unanimité
5) Demandes d’adhésion au SMIC des communes de Hergugney, Entre Deux Eaux,
Eloyes, Chemisey, de la Communauté de Communes de Vittel-Contrexéville ainsi que
du Syndicat Intercommunal d’assainissement La Bresse-Cornimont.
Vote pour à l’unanimité

•

•

6) Modifications statutaires du SMIC : ajout de 2 articles qui complètent les statuts afin
de pouvoir passer les marchés en rapport avec le point 4 ci-dessus.
1. Article « h » : Mise en place et gestion d’un dispositif de télétransmission dans le cadre du
dispositif « PESV2 » (protocole d’échange standards version 2) ou de tout autre dispositif
qui viendrait s’y substituer. pour à l’unanimité.
2. Article « i » : la mise en place d’un groupement d’achats de signatures électroniques
RGS** au bénéfice des adhérents du syndicat sous forme d’un marché à bon de
commande. Pour à l’unanimité.

7) Nomination de 3 suppléants pour la commission syndicale Bien Indivis « Les Prés de
Lelle » (commission concernant la caserne des pompiers, sous la présidence de Mr le
Maire de Cheniménil)
Nous avions trois titulaires, il faut élire des suppléants :

•

o Titulaire Maryse Caël, suppléante Béatrix Létoffé
o Titulaire Jean-Claude Clément, suppléante Catherine Meunier-Lacourt
o Titulaire Alain Woirgny, suppléant Sefa Arslan
Voté à l’unanimité.
•

8) Demandes de subvention :
L’association ADAVIE, née en 2010 de la fusion entre ADAPAH des Vosges et AMF88
participe, grâce à l’action de 600 professionnels, au maintien à domicile de près de 5000
personnes, fragiles et vulnérables, âgées ou handicapées, dans le département vosgien.
L’association sollicite l’attribution d’une subvention pour l’aider à maintenir des actions tout en
préservant ses valeurs. Le conseil vote à l’unanimité pour accorder à ADAVIE la même
subvention que celle octroyée à l’ADMR, soit 175€ en 2014.

• 9) Autorisation de signature de l’échange de terrain entre la commune et Mr Renard.
L’échange est une régularisation qui permettra de solutionner un problème datant de la réalisation
du contournement de Docelles. Il permettra de restituer à la commune une parcelle de terrain sur
laquelle un chemin avait été tracé. Les frais sont pris en charge par le Conseil Général, seule une
somme de 15€ reste à la charge de la commune.
Voté à l’unanimité.
• 10) Remboursement sinistre
2148€ de l’assurance AXA suite à un sinistre du 4 juin dernier occasionné par un camion qui a
cassé le poteau en ciment d'EDF entraînant la destruction d'un luminaire et des câbles de
l'éclairage public, rue du château. Voté à l’unanimité.
•

11) Divers
1. Après explication de la problématique actuelle qui réveille le débat pour ou contre cet
équipement, malgré la déclaration d’utilité publique de 2012 et le soutien de l’état, la Région
a décidé la mise en place d’une consultation des populations le 01 février prochain. Le
conseil se déclare pour l’adoption d’une motion pour Vandières (voir texte joint pour
approbation et/ou modifications, le vote aura lieu lors d’un prochain conseil)
2. Mr Le Maire propose une motion « Contre les traités de libre-échange signés dans l’opacité
la plus totale» A la suite du collectif unitaire « stop TAFTA » voir site officiel :
https://www.collectifstoptafta.org/
Nous appelons les institutions de l'Union européenne et de ses pays membres à arrêter les
négociations avec les Etats-Unis sur le Partenariat transatlantique de commerce et
d'investissement (TTIP ou TAFTA) et à ne pas ratifier l'Accord Economique et Commercial
Global (CETA) avec le Canada.
Principaux objectifs :
Nous souhaitons empêcher que soient conclus les accords TTIP/TAFTA et CETA car ils
contiennent plusieurs points critiques tels que le règlement de conflits investisseurs-Etats et de
règles sur la coopération réglementaire qui constituent une menace pour la démocratie et l’Etat
de droit. Nous souhaitons empêcher que les droits au travail, les normes sociales,
environnementales, de protection de la vie privée et des consommateurs soient
abaissées et que les services publics (tels que ceux liés à l'eau) et le patrimoine culturel
soient dérégulés dans le cadre de négociations non transparentes. Nous soutenons une
politique commerciale et d'investissement alternative au sein de l'UE.
Si vous souhaitez agir, vous pouvez manifester votre soutien également à titre individuel en
signant la pétition :
https://www.collectifstoptafta.org/agir/article/signez-l-ice-auto-organisee
3. Promotion pour la gestion durable de la forêt : la cotisation se monte à 217.60€ pour 5 ans,
la gestion de la forêt communale est certifiée PEFC.
4. Financement des rythmes scolaires, l’aide de l’état apportée pour l’année scolaire
er
2014/2015 représente environ 50€ par enfant (nous avons reçu un 1 acompte de 1633€)
5. Remerciement du SICOVAD pour la collecte de 6 tonnes de textiles qui rapporteront 1000€
pour le téléthon.

6. Mme Maryne Banzet demande un congé parental à l’issue de son congé de maternité.
Pendant son absence, le contrat de Mounira Aggoun sera prolongé.

er

7. Fermeture de la trésorerie au 01 septembre 2015 (la mobilisation forte de la commune sur
le sujet nous a permis d’obtenir un sursis de 3 ans), l’administration propose le maintien de
permanences pour les échéances de paiement des impôts (pérennisation si fréquentation
suffisante), nous demanderons à ce qu’un calendrier de ces permanences soit établi afin de
pouvoir assurer un véritable service auprès des habitants.
8. Les 2 parcelles de bois de Monsieur Robert sont vendues à la commune pour la somme de
4550€
9. 87 enfants sont prévus à la rentrée scolaire 2015
10. La mairie a reçu un faire-part de mariage pour le mois d’Août 2015, de Marjolaine Oliot. Le
conseil est cordialement invité à la cérémonie.
11. En solidarité avec la papeterie de Docelles, la mairie a réglé le séjour de la troupe des
FRALIB’s venus à Docelles soutenir leurs collègues papetiers. Ils ont été logés à l’Auberge
du Ruxelier.
12. Lettres anonymes : une fausse lettre soi-disant écrite par la commune pour faire tailler sa
haie a été déposée dans la boite aux lettres d’une habitante (décidément, les corbeaux ont
la vie dure dans la vallée de la Vologne… !). Une lettre dénonçant le train de vie de l’état
français comparé à celui de l’Allemagne a été accrochée à la porte de la mairie. Ce
comparatif a suscité deux remarques : le compartif ne tient pas compte de l’administration
des Länders, et comme il n’y a pas de smic en Allemagne, on peut y trouver des jobs avec
des salaires à 2€ de l’heure… y aurait-il des nostalgiques du S.T.O. ?
13. Tout autre sujet : Christian relate sa participation à la remise de diplôme de Léa Antoine qui
en plus d’être major de promotion pour sa licence de Droit Public, a remporté un prix en tant
que conseillère municipale de Docelles. Tout le conseil renouvelle ses félicitations à Léa, la
commune est fière d’avoir parmi ses conseillers une personnalité aussi brillante et
travailleuse.
14. 2 agents sont actuellement en cursus BAFA (Mounira Aggoun et Catherine Valance). La
commune prend le relais de la Com Com pour financer cette formation.
15. Une rencontre sera organisée avec Marie-Christine et Mme Jeanny pour l’animation des
temps d’activités péri-scolaires : les activités proposées lors du téléthon par l’association
« Bouchons handicap » conviendraient tout à fait aux enfants des écoles.
16. Intervention d’Alain Woirgny : concernant la salle multi-activités, le toit végétalisé pèse
lourd, il nécessite un entretien fait par des professionnels pour garantir son étanchéité. La
dalle en béton s’affaisse, les entreprises qui sont intervenues lors de la construction ont été
sollicitées pour y remédier.
17. Intervention de Sefa Arslan : un panneau de signalisation dans la rue Bertin est masqué par
un poteau. La Commission Sécurité est saisie du problème, et comme ce n’est pas le seul
cas dans le village, un tour sera fait pour signaler et remédier aux problèmes du même
type.
18. Proposition de vente par Monsieur André (terrain de la maison qui a brûlé). Une demande
d’estimation a été demandée aux services des domaines, car le terrain, bien que
constructible, est en zone inondable comme tout le centre du village. Une proposition
d’aménagement par le CAUE est présentée, plutôt dans le sens de l’aménagement sous
forme de place, ouverture paysagée vers la rue du Chalet et quelques places de parking.
19. Le téléthon s’est très bien passé, l’argent récolté est pratiquement équivalent au millésime
2013. Les activités présentées ont été appréciées, les traditionnelles (vin chaud,
pâtisseries, country, décorations naturelles… à 11h30, il n’y avait plus de vin chaud… !)
comme les nouvelles (parcours sportif et ludique organisé par l’association des « bouchons
handicap 88»), bravo au coordinateur Jean-Claude Clément et à la nombreuse équipe de
bénévoles toujours fidèles !...

20. Intervention de Amar Boulassel : le 17 Octobre 2015, il organise La coupe de Noël, une
compétition nationale de karaté pour les enfants.

21. Vosgelis, les derniers papiers ont été signés pour les terrains où sera implanté ce bâtiment
comportant des appartements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Une réunion
publique sera organisée pour informer plus complètement les habitants du village sur cette
réalisation.
22. Mercredi 17 décembre à partir de 19h30, réunion du conseil pour présentation des
dernières évolutions du projet LANA.
23. Lundi 22 à 18h, rencontre avec Mr Bastien, président de la ComCom qui fait le tour des
communes
.
24. Rencontres du cadencement le 10 décembre à Nancy : la Région Lorraine présente les
nouveaux horaires du TER pour 2016. Les premières grilles proposées montrent à nouveau
une réduction de l’offre de transport sur notre ligne. La commune, avec l’association
ADELE-S (association pour le développement de la ligne Epinal Saint-Dié) sera présente
pour défendre les intérêts des habitants.

Fin du conseil à 22h45
La parole est passée à la salle : proposition de JC Lévêque pour installer un pas de tir dans les
anciens locaux de LANA (air comprimé/arcs/arbalètes) avec création d’une association pour en
assurer la gestion. La proposition sera étudiée et Jean-Claude Lévêque sera associé à cette étude.

