
Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 août 2017 
 
 
 
Présents : Mr Joris HURIOT, Mr Bruno HURIOT, Mr Francis GUILLET, Mme 
Christine MARCHAL LABAYE, Mr Brice MARLANGEON, Mme Christelle LOMBARD, 
Mme Magali CHATELAIN, Mr Karim LHUILLIER. 
 
Absents :  Mme Janine TRELAT (pouvoir à Mr Joris HURIOT), Mme Agnès 
LAIBE, Mr Olivier ANDRE, Mr Frédéric PERROSE, Mr Gaëtan KANY, Mr David 
MANGIN. 
 
Secrétaire de séance : Mr Brice MARLANGEON 
  
 
 

1. Personnel communal   
Mise à jour du tableau des effectifs : suppression des 5 postes 
d’animation et création de 2 postes d’adjoint technique à temps 
non complet pour le service de restauration scolaire, la 
bibliothèque et du ménage 
Il est nécessaire de supprimer 5 postes d’animation suite au passage à la 
semaine à 4 jours à compter de la rentrée scolaire 2017/2018. 
Le Maire propose de créer 2 postes contractuels d’adjoint technique à 
temps non complet : 
- 1 poste de 17 heures hebdomadaires pour la gestion de la bibliothèque, 

la lecture aux élèves, le service de restauration scolaire et le ménage 
des locaux 

- 1 poste de 7 heures hebdomadaires pour le service de restauration 
scolaire et le ménage des locaux 

 Voté à l’unanimité 
 

 

2. Cession du bâtiment communal dénommé « salle d’activités »  au 
3 de la rue du Centre 

 Estimation de l’agence : entre 65000 et 75000 euros 
 Estimation des Domaines : 82000 euros 
 Estimation des garages : 250 euros/m2 
 Mise en vente au prix de 75000 euros hors frais de notaire.  
 Il sera nécessaire de déclasser le bâtiment avant la cession. 
 Le conseil municipal charge Monsieur le Maire d’assurer la publicité. 
 Cette affaire sera représentée au conseil municipal lorsqu’un acquéreur 
 aura été trouvé. 
 Voté à l’unanimité 
 

3. Fixation d’une redevance d’occupation du domaine public pour les 
commerces ambulants 
Le Maire propose un tarif de 5 euros par jour d’occupation du domaine 
public pour les commerces ambulants. 
Voté à l’unanimité 



 
 

4. Subventions 
• Ecole : achat de nouveaux manuels scolaires (1 collection 

d’environ 25 manuels)  
Montant proposé : 300 euros 

• Association Moumousse de Sandaucourt (achat d’une cage 
pour la stérilisation des chats errants) 
Montant proposé : 70 euros 

Voté à l’unanimité 
 
 

5. Présentation du devis de réfection de chaussée : rue Maurice Ravel 
– rue Hector Berlioz – rue Frédéric Chopin – impasse Saint Pierre 
Fourier 
Montant du devis : 24 258 euros TTC avec récupération de la TVA sur 
l’année 2018 par l’intermédiaire du Fonds de Compensation de TVA en 
fonctionnement (article 615231) 
Voté à l’unanimité 
 

6. Affouages : présentation du devis ONF 
Montant du devis : 6486 euros TTC dont 2000 euros pour la 
matérialisation des lots 
Voté à l’unanimité 
 

7. Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de 
prestation d’assurance – Convention constitutive d’un groupement 
de commandes « marchés publics d’assurances » 
Le Maire propose d’adhérer au groupement d’assurances lancé par la 
Communauté de Communes Mirecourt Dompaire. 
Frais à la charge de la commune : 450 euros HT + 50% de l’économie la 
première année. 
Voté à l’unanimité 
 
 

Affaires diverses 

 

� Communication du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du 
service public public d’eau potable 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
  
 


