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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 16 JANVIER 2020  

 

Présents : Joris HURIOT, Francis GUILLET, Bruno HURIOT, Karim LHUILLIER, Brice 

MARLANGEON, Frédéric PERROSE, Christine MARCHAL LABAYE, Janine TRELAT, Christelle 

LOMBARD 

 

Absents : Gaëtan KANY, Olivier ANDRE, Magali GRANGY (pouvoir à Joris HURIOT) 

 

Secrétaire de séance : Christine MARCHAL LABAYE 

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 09/12/2019 

 

Unanimité 

 

2. Approbation du compte rendu des décisions exercées par le Maire par délégation 

du Conseil Municipal (délibération n°01/2017 du 31/01/2017) 

 

Unanimité 

 

3. Réhabilitation de l’ancienne maison des sœurs en logements individuels pour 

personnes âgées non dépendantes - Choix des entreprises pour les lots négociés et 

infructueux 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que trois lots ont fait l’objet d’une négociation et 

que deux lots avaient été considérés comme infructueux, nécessitant un nouvel avis public à 

concurrence. 

 

Après présentation des offres, Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises 

suivantes : 

 Lot 1 - « Démolition - Gros œuvre - VRD - Aménagement paysager » : SARL Patrick 

CLAUDON pour un montant de 235 113,70 € HT 

 Lot 4 - «  Plâtrerie - Doublage - Cloisons - Plafonds » : SARL BACCHINI PERRY pour un 

montant de 62 084,00 € HT 

 Lot 6 - « Menuiseries intérieures bois » : Menuiserie HOUILLON pour un montant de 

92 399,91 € HT  

 Lot 9 - « Electricité - VMC » : EURL Ludo Electricité pour un montant de 44 716,40 € 

HT 

 Lot 13 - « Serrurerie » : SARL FERALU pour un montant de 17 765,40 € HT 

 

Unanimité 
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4. Approbation de la deuxième modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 26 septembre 2019 engageant une procédure 

de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

La modification simplifiée concerne la modification, le déplacement et le recalibrage de deux 

emplacements réservés : 

 la création d’une voie d’accès à la zone 1AU « Chabossé sur la Praye », d’une emprise 

de 8 mètres de large, à partir de la rue du Général de Gaulle a été déplacée ; 

 la création d’une piste cyclable et piétonne avec équipements d’accompagnement le 

long du côté Nord-Est de la rue du Général de Gaulle en direction de Mirecourt, sur 

une emprise de 7 mètres de large a été redimensionnée. 

 

Monsieur le Maire indique aux élus que la consultation des personnes publiques associées et 

que la consultation du public ont été réalisées suivant la législation en vigueur. Aucune 

remarque n’est à soulevée à l’issue de cette période de consultation. 

 

Unanimité 

 

5. Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire : Attribution de compensation 

définitive de la commune pour l’année 2019 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de délibérer au sujet de l’attribution 

de compensation définitive de la commune de Mattaincourt pour l’année 2019. 

 En recettes fonctionnement : 208 146,50 € 

 En dépenses d’investissement : 2 116,04 € (déploiement du Très Haut Débit) 

 

Unanimité 

 

6. Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges - Modification des Statuts 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la modification des statuts du SDEV. 

 

Unanimité 

 

7. Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale des Vosges 

 

Modification des Statuts : 

Monsieur le Maire donne lecture de la modification des statuts du SDEV. 

 

Unanimité 



3 

Avis sur une demande d’adhésion : 

Il est fait état d’une demande d’adhésion du PETR de la Déodatie, du Syndicat 

Intercommunal du secteur de Dompaire et de la commune de Baudricourt. 

 

Unanimité 

 

8. Centre de Gestion des Vosges - Contrat groupe d’assurance statutaire 2021-2024 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité, pour la collectivité, de 

pouvoir souscrire à un contrat d’assurance statutaire auprès du Centre de Gestion des 

Vosges. C’est un contrat de groupe permettant de substantielles économies du fait de la 

mutualisation entre plusieurs collectivités. 

 

Unanimité 

 

9. Appel à candidatures - Opération 1000 cafés 

 

Monsieur le Maire expose aux élus l’appel à candidature lancé par le groupe SOS afin de 

réimplanter ou reprendre 1000 cafés dans 1000 communes de moins de 3 500 habitants. 

 

L’objectif est de renforcer le petit commerce local. L’initiative « 1000 cafés », portée par le 

groupe SOS s’inscrit dans une logique de soutien au maintien ou à l’installation d’activités 

commerciales, sources de lien social dans les communes rurales. 

 

La raison d’être de cette initiative est d’agir pour le lien social et l’accès à des services de 

proximité dans les communes rurales et périurbaines, et ce par la création ou la reprise de 

cafés multiservices. 

 

Un appel à candidature est ouvert depuis novembre 2019. 

 

Monsieur le Maire précise que cette activité pourrait être implantée dans l’ancien magasin, 

rue Louis Pasteur, bâtiment communal. Si la candidature de la commune est retenue, il ne 

s’agirait pas uniquement d’un café mais bien d’un commerce multiservices adapté aux 

besoins de la population locale. 

 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour l’autoriser à déposer la candidature de la commune 

de Mattaincourt. 

 

Unanimité 
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Affaires diverses : 

 

 Décharge des Fours à Chaux : 

 

Monsieur le Maire fait un point de situation et précise que les services de la DREAL, en lien 

avec la Mairie, avancent bien sur le sujet. La procédure administrative suit son cours. 

Une réunion aura lieu le vendredi 24 janvier 2020 en Mairie de Mattaincourt en présence de 

Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Maire, les services de la DREAL, la brigade de 

Gendarmerie de Mirecourt Dompaire, l’ONCFS. La procédure administrative et l’enlèvement 

des déchets seront abordés à cette occasion. 

 

 Investissement - Acquisition d’un tracteur multitâche 

 

Monsieur le Maire fait part aux élus de la nécessité de changer le tracteur ISEKI acheté en 

2008.  

Un devis d’un montant de 20 536,29 € HT est présenté. 

Ce tracteur permet notamment d’entretenir les espaces verts et de déneiger les trottoirs et 

petits chemins en période hivernale. 

Monsieur le Maire indique qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil 

Départemental des Vosges au titre des « Travaux Divers d’Intérêt Local » et demande aux 

élus de l’autoriser à déposer un dossier de demande de subvention. 

 

Unanimité 


