
Compte-rendu du Conseil Municipal 
Séance du 26 novembre 2018 

 
Présents : Janine TRELAT, Bruno HURIOT, Joris HURIOT, Francis GUILLET, Karim LHUILLIER, 
Brice MARLANGEON, Frédéric PERROSE, Christelle LOMBARD. 
 
Absents : Christine MARCHAL LABAYE (pouvoir à Joris HURIOT), Olivier ANDRE, Gaëtan 
KANY, Magali CHATELAIN. 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 octobre2018 
 
Unanimité 
 

2. Projet de réhabilitation de l’ancienne maison des sœurs en logements individuels 
pour personnes âgés non dépendantes  
  

Monsieur le Maire présente l’avant-projet définitif tel que proposé par M. MICALLEF, 

architecte.  

Ce projet comprend la réhabilitation du bâtiment principal avec une extension et 

l’aménagement extérieur (y compris la rénovation du cimetière).  

6 logements seront créés (2 T1 bis et 4 T2) et une salle commune sera présente. 

Le coût total de l’opération s’élève à 703 836,44 € HT.  

L’estimation est conforme à l’étude du CAUE des Vosges. 

 

Monsieur le Maire précise aux élus que la collectivité peut espérer, à ce stade du projet, près 

de 60 % de subventions publiques (Climaxion, DETR, contrat ruralité, Conseil Régional et 

Conseil Départemental). 

 

La durée des travaux est estimée à 7 mois.  

 

Monsieur le Maire demande aux élus de l’autoriser à déposer un dossier de demande de 

subvention au titre de la DETR 2019. Le montant de la subvention sollicitée est de 

213 672,06 €. 

Unanimité 

 

Monsieur le Maire indique aux élus qu’une subvention sur la partie efficacité énergétique du 

bâtiment peut être sollicitée au titre du dispositif Climaxion de la Région Grand Est.  

Monsieur le Maire demande aux élus de l’autoriser à envoyer une déclaration d’intention au 

Conseil Régional du Grand Est. 

Unanimité 

 
 



3. Projet d’aménagement d’une partie du plan de circulation suite aux travaux de 
réfection de la route de Ravenel 

 
Proposition : réduire la vitesse sur cette route pour protéger les automobilistes et les 
piétons/cyclistes (implantation d’un panneau d’entrée d’agglomération pour limiter la 
vitesse à 30km/h ?).  
Une concertation avec la commune de Mirecourt, propriétaire de l’autre partie de la route, 
devrait bientôt avoir lieu. 
 

4. Projet de guide touristique « voie de la 2ème DB » - Soutien financier 
 
Le Maire propose d’accorder une subvention à la 2ème DB afin de soutenir l’édition d’un 
guide national, distribué à 50 000 exemplaires dans les communes concernées par les bornes 
de la libération.  
Une page serait ainsi consacrée à Mattaincourt dans ce guide. Une bonne exposition 
médiatique.  
Proposition du montant de la subvention : 200 €.  
Unanimité 
 

5. Enfouissement des réseaux chemin de Rapiéfosse - Génie civil du réseau 
téléphonique 

 
Les travaux d’enfouissement seront confiés à : 

- Orange pour le câblage 
- Syndicat d’électricité des Vosges pour le génie civil 

Le coût des travaux est estimé à 8 061,38 € HT.  
La part communale s’élève à 3 527,50 €. 
Unanimité 
 
Affaires diverses : 
 

- Agence Postale Communale : 421 passages  en deux mois de fonctionnement. 
 

- Mercredis récréatifs : Janine TRELAT énonce les résultats du sondage adressé aux 
familles. Pour l’instant, la demande n’est pas assez conséquente pour faire une 
proposition concrète pour des mercredis d’animation. Les élus se pencheront sur ce 
temps périscolaire à la rentrée prochaine de septembre. 

 


