COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 24 JUIN 2015 À 20H30

Christian Tarantola, Maire, ouvre la séance à 20h30.
Présents : Christian Tarantola, Léa Antoine, Sefa Arslan, André Bonnet, Maryse Bornet, Amar
Boulassel, Jean-Claude Clément, Catherine Meunier-Lacourt, Béatrix Létoffé, Dany Tisserant,
Alain Woirgny.
Absents excusés : Jean-Luc Xemaire, Maryse Caël : procuration à Maryse Bornet, Jean-Louis
Dormoy : procuration à Alain Woirgny
Secrétaire de séance : Béatrix Létoffé
1 point à rajouter à l’ordre du jour : demande d’un particulier pour louer le garage situé au 7 Rue
de la Vologne. Accepté à l’unanimité.

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

1. Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC)
pour l’exercice 2015
La préfecture a adressé un courrier à la Communauté de Communes pour l’informer que le FPIC pour
l’exercice 2015 a été relevé, il est donc supérieur au montant nécessaire au budget de fonctionnement
qui avait été voté pour le budget 2015. La somme versée sera de 440 714€, le montant voté au
budget de la CCB2V est de 325 247€, il reste donc une somme de 115 467€ que le président de la
Communauté de Communes propose de répartir proportionnellement à la base de droit commun, ce
qui donne pour la commune de Docelles une somme de 3 336€ qui viendra abonder le budget
général.
La proposition de la CCB2V est adoptée à l’unanimité
2. Procédure d’expropriation – autorisation d’enquête parcellaire
C’est la suite de la procédure pour que la commune puisse poursuivre le projet de construction de
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une tentative d’acquisition amiable s’était soldée
par un échec en fin d’année 2014, les propriétaires ayant révoqué leur consentement oral initial.
Pour la poursuite de la procédure, à l’unanimité.

3. CDD Rodolphe Rochatte
Afin de permettre l’entretien des espaces verts pendant les congés des titulaires, un contrat saisonnier
à temps incomplet est signé avec Mr Rochatte (10 heures par semaine pendant 3 mois).
Adopté à l’unanimité
4. Régie pour remboursement des pièces de vaisselles cassées ou manquantes.
La régie créée en 2010 afin d’encaisser le produit des locations des salles municipales pourra
également encaisser le produit des remboursements des pièces de vaisselles cassées ou
manquantes lors d’une location des salles communales. Une liste des tarifs 2015 est annexée au
compte rendu. Le remboursement ira ainsi sur le même compte que celui de la location des salles.
Suite à une remarque de Mr Bonnet, organisation d’une rencontre au niveau du Conseil Municipal
pour redéfinir les prix et modalités de location de salles pour la saison 2015/2016) lundi 29 juin à
18h30.
5. Motion de soutien Gare de Vandières :
La motion ne recueillant pas l’unanimité est retirée pour s’orienter vers la rédaction d’un courrier à
l’attention du Président du Conseil Régional destiné à relever l’absence de vote des élus du Conseil
er
Régional à la suite de la consultation du 01 février.
6. Changement de statut de la Commission de la Rosière
Il s’agit d’intégrer la compétence : « réalisation d’études et de coûts sur production, réseau, stockage
et distribution », afin de pouvoir utiliser les fonds figurant sur le budget eau pour l’amélioration et

l’extension du réseau et ne pas risquer que ces économies réalisées grâce à la bonne gestion de
l’eau par les communes de Docelles et Cheniménil soient confisquées au profit d’une gestion au
niveau de la comcom et confiées à une entreprise privée avec hausse des tarifs à la clé.
Voté à l’unanimité.
7. Location d’un garage :
Garage attenant au logement 12 rue de la Vologne. D’accord pour le louer pour 40€ par mois,
assurance à prendre par le locataire. Bail de 6 mois renouvelable par tacite reconduction, ne faire
partir le bail que lorsque le client a présenté son attestation d’assurance.
Voté à l’unanimité.
8. Divers

Remerciements de Mr Balthazard pour le changement de sa douche.
Invitation des pompiers au barbecue le 04 juillet à la caserne. + demande de prêt du
chapiteau de la commune.
Ouverture de l’atelier du potier Rue de Turenne (article de journal)
Remerciement de la famille de Lydie Oliot pour l’envoi des fleurs.
Remerciements de subvention : Espace Forme, Amicale des Donneurs de Sang, Comité
Prévention routière.
Vente de bois 19 707€ sur les 22 000€
Estimation pour la vente de l’emplacement de la maison brulée à 30€ le m2. Accord du
propriétaire.
Réunion sur Lana, préparation d’une réunion publique pour donner la suite des travaux.
UPM, délibéré du tribunal du 29 septembre.
Réparation de la lame à neige, demande d’un deuxième devis. Budget de 2500€ environ.
Rédaction d’un PEDT avant le 15 juillet pour pouvoir bénéficier des subventions de l’état. Il
faut compter ½ journée pour la rédaction.
Pour le projet d’hébergement collectif qui serait réalisé à Lana (bâtiment des anciens bureaux)
André Bonnet a rencontré un architecte et un responsable de chantier d’insertion (à PierrePercée) pour aller voir les réalisations sur lesquelles ils travaillent à Xonrupt Longemer, une
visite est organisée vendredi après-midi.
Possibilité également de voir une réalisation à Hadol d’une école isolée avec du bardage bois.
Visite prévue le 8 juillet.
Point Commission Cadre de Vie : concours des maisons fleuries 2015
Le jury s’est réuni une première fois le 10 juin dernier pour définir les nouvelles modalités du
règlement 2015. Composition du jury des maisons fleuries : Fernande Badonnel, Monique Bentenac,
Gisèle Charles, Françoise Duval, Michel Nourdin et moi. Les habitants n’ont plus besoin de s’inscrire,
le jury effectuera des tournées pour repérer les réalisations à noter dans les 3 catégories habituelles :
(Maison avec Jardin, Balcon/entrée/fenêtres et Jardin potager) et le classement donnera lieu comme
les années précédentes à une cérémonie conviviale. Cependant, les dotations budgétaires ayant
diminué régulièrement au cours de ces dernières années, les premiers prix ne donneront plus lieu à
des remises de bons d'achat. Le jury passera pour noter vers la mi-juillet.
Point Commission Sécurité : projet de réfection de la Rue d’Alsace.
Depuis l’article paru dans le bulletin trimestriel de juin, nous avons reçu le 10 juin dernier monsieur
Colle (de l’Agence Technique départementale), il est retourné sur le terrain pour se rendre compte de
l’état de la route et fournira à la commune pour début juillet un cahier des charges afin de faire réaliser
par un géomètre le relevé complet des cotes en vue de fournir un premier avant-projet qui sera
présenté lors d’une réunion riverains (en novembre ou décembre prochain).
Point Commission Développement Durable : avec l’association ADELE-S
Nous sommes engagés à 3 niveaux, en premier pour la défense de la ligne Epinal-St Dié : nous avons
tenu notre assemblée Générale à Bruyères le 06 juin dernier (nous avons à présent 80 adhérents
environ – mais plus on est, mieux c’est…), afin de mieux mobiliser les élus de la vallée (seulement 2
maires présents + 1 représentant de la comcom… merci Christian…), on va demander à la ComCom
pour organiser une réunion sur cette problématique. Nous avons rencontré les associations Alsace et
Champagne Ardennes samedi 20 juin avec la FNAUT dans le cadre de la future grande région
(contacts pris avec Brüche-Piémont-Rail qui s’occupe de la partie St Dié-Strasbourg de notre ligne.)
Nous avons rendez-vous le 2 juillet prochain avec le CR, la SNCF et les cheminots de St Dié pour
continuer à négocier sur les horaires 2016 et la qualité de service sur la ligne. En parallèle, nous
avons fait circuler la pétition de la FNAUT concernant les trains d’équilibre du territoire (menace de
concurrence déloyale avec le transport par bus –loi Macron) et redemandons aux élus de se
positionner pour Vandières afin d’équilibrer un peu les futures dessertes du territoire en redonnant aux
Vosgiens du sud un débouché Est/Ouest.
Point Commission Communication :

Bulletin trimestriel sorti début juin, en attente de livraison du bulletin annuel, en préparation l’agenda
2016 (donner éléments pour début Août : thème Lana ? sur la base du document présenté par l’EPFL
lors de la réunion avec Mr Rabeau) Réfléchir au bulletin trimestriel qui sortira en septembre
prochain… sujets ?
Cimetière : plaques sur les concessions, devis caveau, puits de cendre pour le jardin du
souvenir.
Problématique de l’éclairage public : éteindre ou diminuer les points lumineux pour lutter
contre la pollution lumineuse.
Clôture du conseil à 10h15.

