
1 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 30 octobre 2020 

 

Présents : Joris HURIOT, Mathilde BERTRAND, Bruno HURIOT, ROPA Silvia Christelle 

LOMBARD, Christine MARCHAL LABAYE, Brice MARLANGEON, Janine TRELAT, Jérémy 

VALANCE, Gérard VOIRIN 

 

Absent(e)s excusé(e)s : Magali GRANGY, Francis GUILLET, Loïc LIDDELL, Edouard MAILLARD, 

Dominique THOMAS (pouvoir à Joris HURIOT) 

 

Secrétaire de séance : Christine MARCHAL LABAYE 

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal en date du 02 

octobre 2020 

 

Unanimité 

 

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

du conseil municipal (délibération n°20/2020 du 08/06/2020) 

 

Unanimité 

 

3. Personnel communal 

 

Création d’un poste d’adjoint administratif contractuel à temps non complet : 

Monsieur le Maire rappelle que Danielle ARAUJO, Attachée territoriale, a fait valoir ses droits 

à la retraite, avec effet à compter du 1er novembre 2020.  

Le secrétariat de Mairie a besoin de ressource humaine supplémentaire. Aussi, il est proposé 

de créer un poste d’adjoint administratif contractuel à temps non complet (20h/semaine) en 

contrat à durée déterminée avec un recrutement à partir du 9 novembre prochain.  

Les principales missions dévolues à la personne recrutée seront les suivantes : accueil du 

public, gestion des locations des salles municipales, inscriptions à l’école primaire et aux 

services périscolaires, état-civil. Une polyvalence sera exercée dans le cadre de son activité 

au sein du secrétariat de Mairie. 

 

Unanimité 
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Transformation d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet en poste d’adjoint 

administratif à temps complet : 

Dans le cadre de la réorganisation du secrétariat de Mairie suite au départ en retraite d’un 

agent, il est proposé la transformation d’un poste d’adjoint administratif à temps non 

complet (30h) à temps complet (35h) pour les besoins du service. 

 

Unanimité 

 

4. Opération « 1 000 cafés » - Présentation du projet et demandes de subvention 

 

La commune a candidaté à l’opération nationale « 1 000 cafés » le 16 janvier 2020. 

Après des échanges avec les représentants de cette opération et un temps de concertation 

avec la population locale (via un questionnaire adressé à chaque foyer mattaincurtien), la 

candidature de la commune a été retenue, par le groupe « SOS », le 25 août 2020. 

 

Un architecte a été mandaté pour réaliser un avant-projet définitif (esquisse et estimation).  

Le retour a été effectué au cours du mois d’octobre 2020.  

Le projet prévoit un espace café/bar et une partie épicerie. D’autres activités pourraient y 

être développées pour y renforcer le lien social et la convivialité. 

 

Ce commerce multiservices sera implanté 9 rue Louis Pasteur et son ouverture est prévue 

pour le mois d’octobre 2021. 

 

L’estimation des travaux, liée à cette opération, s’élève à 220 238,17 € HT. 

 

Des subventions peuvent être mobilisées, à hauteur de 80 %, pour concrétiser ce projet. 

L’Etat (la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et le Contrat de ruralité), la Région 

Grand Est et le Conseil Départemental des Vosges seront sollicités sur les travaux. 

 

Unanimité 

 

5. Programme voirie 2021 - Présentation et demandes de subventions 

 

Monsieur le Maire présente le programme voirie pour l’année 2021 : 

 Travaux sur diverses voiries communales : rue du Sorbier, route de Ravenel, impasse 

des Lilas, route des Pâquis, rue Vandemoise, rue de la Chapelle Ronde, chemin des 

Fours à Chaux. Montant de : 6 705,00 € HT ; 

 Réfection d’un mur de soutènement impasse Saint Pierre Fourier 

Montant de : 19 995,00 € HT. 
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Il indique qu’une demande de subvention peut être formalisée auprès du Conseil 

Départemental des Vosges au titre du thème « Voirie communale » pour un taux de 17 %. 

 

Unanimité 

 

6. Vote de crédits en lien avec les travaux de la desserte forestière 

 

Monsieur le Maire propose que des aménagements complémentaires liés aux travaux de la 

desserte forestière soient réalisés : installation d’une banquette au niveau de la croix 

Jeandel et panneaux de signalisation sur le tracé de la desserte. 

Montant : 823,65 € HT, à inscrire en section d’investissement sous l’article correspondant. 

 

Unanimité 

 

7. Position concernant le projet de réorganisation de l’ONF Grand Est 

 

Monsieur le Maire indique avoir été saisi par le Syndicat national unifié des personnels des 

forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) Solidaires 88 concernant le projet de réorganisation 

de l’ONF Grand Est. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se positionner sur un soutien aux personnels 

de l’ONF en affirmant son opposition avec ce projet de réorganisation et de suppression 

d’unités territoriales. Le maillage territorial des services de l’ONF est indispensable pour 

accomplir un travail de qualité de proximité. 

 

Unanimité 

 

8. Contrat de location du bâtiment route de RAVENEL 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est locataire d’un bâtiment à structure 

métallique et agglos route de Ravenel depuis 2014. Ce local permet de stocker du matériel 

et des équipements municipaux. 

Une demande de revalorisation du loyer a été formulée par la propriétaire. Sous la 

contrainte et après négociations, un prix à hauteur de 1,35 €/m²/mois a été convenu, soit 

pour une surface de 240 m² : 324,00 €/mois. 

Le contrat de location sera modifié. 

 

Unanimité 
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9. Formalisation de la candidature au programme « Petites Villes de demain » 

 

Le programme « Petites Villes de Demain » est une initiative en faveur de la revitalisation 

des petites villes. Ce dispositif s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants pour 

les accompagner dans leur volonté de revitalisation. 

 

C’est un dispositif qui est destiné à accompagner les élus dans leurs projets locaux en ayant 

un soutien de l’Etat et de ses partenaires dans la concrétisation de ces projets. 

 

Monsieur le Maire indique que c’est une réelle opportunité pour Mattaincourt. Les délais 

sont très réduits pour déposer la candidature de la collectivité auprès des services de l’Etat. 

Il indique qu’un courrier a été envoyé à la Préfecture des Vosges le 26 octobre dernier pour 

manifester la volonté municipale de s’inscrire dans ce dispositif. 

 

Les quatre points de la future action municipale sur la période 2021/2026 sont les suivants 

et ont été mis en avant dans le courrier : 

 préserver et valoriser le patrimoine : celui protégé au titre des Monuments 

Historiques mais aussi le « petit patrimoine » ; 

 mise en place de dispositifs incitatifs concernant l’habitat : rénovation de façades 

participant à un cadre de vie de qualité et travaux d’économies d’énergie sur le parc 

privé ; 

 porter un projet favorisant l’efficacité énergétique du bâtiment communal 

regroupant l’école et la Mairie ; 

 concrétiser un projet de création d’un pôle multi-activités de loisirs de plein-air pour 

améliorer la qualité de vie à Mattaincourt. 

 

Unanimité 

 

10. Soutien aux commerçants du marché du terroir : instauration de bons d’achat 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une opération solidaire et exceptionnelle pour soutenir les 

commerçants mattaincurtiens, touchés par les conséquences de la crise sanitaire, a été 

enclenchée au mois de juin dernier. Aussi, un bon d’achat de 10,00 € financé par la 

collectivité a été distribué à chaque foyer et à chaque membre du personnel communal. 

 

Monsieur le Maire souhaite mener une opération similaire pour les commerçants et artisans 

de notre marché du terroir fortement impactés par les conséquences de la crise du 

coronavirus. Aussi, il est proposé de financer 50 bons d’achat de 10,00 € à gagner au mois de 

décembre 2020. Le tirage au sort s’effectuerait à la fin du marché du 19 décembre. La date 

limite d’utilisation de ces bons d’achat serait fixée au 20 février inclus. 
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Il précise également que les producteurs mettront en place une tombola pour faire 

remporter des produits issus du marché de Mattaincourt. 

 

Unanimité 

 

 Informations diverses : 

 

 Crise sanitaire liée à la Covid-19 : compte-rendu de la réunion de crise du jeudi 29 

octobre 2020 et précisions sur l’adaptation locale des mesures nationales ; 

 Rencontre avec les dirigeants de l’usine Ekipa : Monsieur le Maire fait un retour sur la 

rencontre du jeudi 29 octobre 2020 avec Monsieur PARISOT, PDG du groupe P3G et 

Monsieur REMY, Directeur Général d’Ekipa. La Communauté de Communes de 

Mirecourt Dompaire était également représentée pour cette rencontre.  

L’entreprise se porte bien avec des perspectives intéressantes. Une très grosse 

activité est à souligner depuis la sortie du premier confinement.  

224 salariés et 60 personnes en intérim sont présents sur le site de Mattaincourt. 

 


