PROCES VERBAL DES DECISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU LUNDI 21 MARS 2011
*****
L’an deux mil onze, le vingt et un du mois de mars à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment
convoqué le quinze mars, s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de son maire
Monsieur André PIERRAT.
ETAIENT PRESENTS :
M. PIERRAT André, Maire
MM. CLAUDEL Nelly, REMY Jean, DE CARVALHO Zélio, ABEL Thierry, GIRARDOT Christian, Adjoints
MM. JEANGEORGES Sébastien, DURUPT Nadine, VUILLEMIN Martial, HATON Didier, MANGIN
Stéphanie, THOMAS Joël, SERRIER Michel, AUBRY Chantal, LAGARDE Danielle, ABEL Jacqueline,
URLACHER Monique, VINEL Isabelle, Conseillers Municipaux.
ABSENTS ET EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
M. COLIN Hubert, Mme FETET Coralie ayant donné pouvoir respectivement à M. ABEL Thierry et
Mme MANGIN Stéphanie.
ETAIT ABSENTE ET EXCUSEE :
Mme BAHI Najate,
SECRETAIRE DE SEANCE : M. JEANGEORGES Sébastien est élu secrétaire de séance.

*****
Monsieur le Maire ouvre la séance et passe à l’ordre du jour.

I-

AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE ET CONSTITUTION PARTIE CIVILE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 27 septembre 2010 relative à la
transaction à la législation forestière accordée à Monsieur SCHILD Thierry, suite aux procès-verbaux
dressés par l’ONF à son encontre.
Il rappelle l’effort non négligeable de la commune ayant ramené l’indemnité pour perte d’avenir de
3 003,50 € à 882 €, l’indemnité des bois coupés et ceux endommagés étant elle de 637,50 €.
Monsieur le Maire expose ensuite que par courrier du 14 février 2011, il est informé par Monsieur le
Préfet de la Région direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, que Monsieur
SCHILD Thierry n’ayant pas réglé, la procédure est transmise au parquet d’Epinal pour poursuites
devant les tribunaux et que par conséquent, il appartient au Maire de se constituer partie civile pour la
commune afin de prétendre à la demande de dommages et intérêts réclamés.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’article L 2122 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire peut, par délégation de son Conseil Municipal, être chargé d’intenter au nom de
la Commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le Conseil Municipal.
Il demande donc au Conseil Municipal de se prononcer pour l’autoriser ou non à ester en justice et se
constituer partie civile dans cette affaire.
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré, par 10 voix pour, 3 contre et 7
abstentions :
-

D’AUTORISER le Maire à ester en justice et à se constituer partie civile dans la présente
affaire.

*****

II-

BRIGADE EQUESTRE

Monsieur le Maire expose que comme chaque année, l’ONF propose d’effectuer 3 tournées de
surveillance renforcée entre le 1er mai et le 30 septembre par des brigades équestres en forêt
communale pour un montant de 300,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
-

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec l’ONF.

*****

III-

DEMANDES DE RETRAIT ET D’ADHESION DE COMMUNES AU SDANC

Monsieur le Maire expose que le Comité Syndical du SDANC, lors de sa réunion du 10 février 2011, a
émis un avis favorable au retrait des communes de ROUVRES LA CHETIVE, AOUZE, BEGNECOURT,
GELVECOURT ET ADOMPT, LEGEVILLE ET BONFAYS et à l’adhésion de la commune de BIFFONTAINE.
Monsieur le Maire demande au conseil d’émettre son avis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres présents :
-

EMET un avis favorable aux demandes précitées.

*****

IV-

REGLEMENT DE CONCOURS PROJET SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Monsieur le Maire expose que la mise au point définitive du règlement de concours n’étant pas
terminée, le présent point est reporté à la prochaine réunion.

*****

V-

DELEGATION

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de sa délégation, il a été amené à signer divers
documents :
 Le 1er mars : VERITAS (Contrôle) contrôle technique des installations de l’espace culturel et de
l’école maternelle du Centre (coût 1 430 € H.T.)
 Le 21 mars : avenant de la Sté IMHOFF lot chauffage ventilation pour un montant de 2 258 €
H.T. (remplacement vanne 3 voies, mitigeur d’eau chaude sanitaire).

*****
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VI-

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire donne au Conseil diverses informations.
 Subvention du Conseil Général à l’école primaire pour classe de découverte 60 € par élève
pour 42 CM1 et CM2.

 Indemnisation de la CIADE (assurances) pour :
o
o

Vol à la station d’épuration du 20/01/2011
Dégâts occasionnés au gymnase par un sous traitant

3 348,44 €
1 054,87 €

 Suppression de la section « Hôtellerie » du Lycée Professionnel Camille Claudel de
REMIREMONT.
Monsieur le Maire donne lecture des courriers relatifs à cette affaire ainsi que de la réponse de
l’académie.
 Cession de parcelles forestières par des particuliers
Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite au courrier de particuliers, plusieurs parcelles
de bois sont susceptibles d’être vendues. Ces parcelles jouxtant la forêt communale pouvant
présenter un intérêt particulier, il a adressé un courrier à l’ONF demandant leur avis sur
l’opportunité d’acquisition et sur le prix.
 OTOR VELIN
Monsieur le Maire fait un résumé de la réunion à laquelle il a assisté ce jour dans les locaux de
l’usine OTOR VELIN qui portait sur un projet de développement de l’unité d’ELOYES et
essentiellement sur les aides au financement que pourraient apporter l’Etat, la Région, le
Département, le FEDER. Monsieur le Maire souligne que ce projet de développement est une
bonne nouvelle dans le climat actuel et qui devrait se traduire dans un premier temps par une
création d’une quinzaine d’emplois.
 PRET A POSTER
Monsieur le Maire informe le Conseil que des enveloppes « prêt à poster » sont disponibles
depuis ce jour à la poste.

Monsieur le Maire passe ensuite la parole aux conseillers.
. Monsieur REMY Jean, Adjoint aux travaux, informe le personnel que la dépose des bassins de la
Fontaine des Donjons pour leur restauration doit être effectuée dans le courant de cette semaine.
. L’installation d’une vingtaine de luminaires à leds sera effectuée par les services techniques rue du
Plateau et rue de la Moraine.

*****

Plus de question à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 30 mn.
Le Maire,

André PIERRAT
LC/MFA – le 23/03/2011
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