Sur convocation du Maire en date du 2 juin 2016, les membres du conseil municipal se sont réunis le 9 juin
2016 à 20h30, à la Mairie, sous la présidence de Serge COSSIN, Maire

SONT PRESENTS : Serge COSSIN, Frédéric CHAMPAGNE, Jean-Luc CHARTON, Laure DARRÉ,
Marie-Odile DEFRERE-MILLER, Sandra DRILLET, Nathalie DRON, Maryanne JEANDEMANGE, Maurice
JEROME, Claudine JOFFROY, Robert LAURAIN, Renelle MELI, Jean-Pierre PRETOT, Philippe
RETOURNARD, Claude VINCENT

A ETE DESIGNE SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Luc CHARTON
Monsieur COSSIN aborde le premier point inscrit à l’ordre du jour.

Point n°1 : Approbation dernier conseil municipal en date du 28 avril 2016
Le dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité.
Le Maire aborde le second point de l’ordre du jour.

Point n°2 : Biens soumis à droit de préemption
La commune n’exerce pas son droit de préemption pour les 5 biens suivants :

Une maison rue des Arvaux, sur une surface de 29a 57ca vendue 266.000,00 €
Une maison rue d’Epinal.
Une maison rue du Bois de la Comtesse sur une surface de 5a 93ca vendue 130.000,00 €.
Une maison rue d’Epinal sur une surface de 9a 59ca vendue 140.000,00 €.
Un terrain rue d’Epinal d’une surface de 6a 50ca vendu 26.000,00 €
Point n°3 : Projet du nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération d’Epinal
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le futur périmètre de la CAE avec la fusion de la CAE
actuelle et des Communautés de Communes suivantes en partie : CC de la Vôge vers les rives de la Moselle ;
CC du Val de Vôge ; CC de la Moyenne Moselle ; CC de Dompaire ; CC Bruyères, Vallons des Vosges.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable par 13 voix POUR et 2 CONTRE (Jean-Luc CHARTON et
Maurice JEROME).

Point n°4 : Nouveau tarif pour les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Une réunion avec le comité de pilotage et le Conseil Municipal a eu lieu le 26 mai 2016 et le premier bilan
montre un déficit de 3.710,00 € malgré l’aide financière de l’Etat.
Lors de la dernière réunion de conseil municipal, il avait été évoqué la possibilité d’augmenter la participation
des parents par trimestre et par enfant.
Après explication et vote des membres du conseil, il est décidé de porter la participation au trimestre par enfant
à 30€ pour la majorité du conseil à compter de septembre 2016. Marie-Odile DEFRERE-MILLER, Nathalie
DRON et Philippe RETOURNARD sont pour une augmentation à 35 €.

Point n°5 : Dissolution de la régie du CCAS
Suite aux remarques de la Trésorerie Epinal Poincaré quant à l’inactivité de la régie du CCAS, il convient
aujourd’hui de la dissoudre. Ce qui est accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Point n°6 : Proposition de facturation des panneaux routiers aux riverains de l’Impasse des
Acacias
Avec la décision de la reprise dans la voirie communale de l’impasse des Acacias, il avait été convenu que la
signalisation (panneaux routiers) serait facturée à chaque riverain, soit en 9. La commune quant à elle prend
une partie de la dépense à sa charge. La facture qui s’élève à 961,46 € TTC sera donc divisée en 10. Claudine
JOFFROY, riveraine de l’impasse n’a pas pris part à la décision. La décision est donc prise à l’unanimité par 14
voix.

Point n°7 : Proposition d’achat de terrains
Les filles de Mr Georges LEVAL vendent les terrains qui leur appartiennent. Deux parcelles pourraient
intéressées la commune car elles sont mitoyennes d’un terrain communal. (ZK59 pour 28a 15ca et ZK60 pour
37ares Derrière le Beha). Après discussion, il est proposé de les acquérir moyennant la somme de 1.200,00 €,
ce qui est accepté à l’unanimité.

Point n°8 : Recodification du Code de l’Urbanisme
Suite à la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), une recodification du Code de l’Urbanisme
doit être effectuée. Ce qui est accepté par 8 voix POUR et 7 personnes s’abstiennent (Sandra DRILLET, JeanLuc CHARTON, Philippe RETOURNARD, Maurice JEROME, Marie-Odile DEFRERE-MILLER, Nathalie
DRON, Maryanne JEANDEMANGE)

Point n°9 : Proposition d’une modification du règlement de l’eau
Le Maire prévoit une modification du service de distribution de l’eau car trop de problèmes se créent avec les
locataires qui quittent leur logement sans en avertir la commune. Une réunion aura lieu en septembre ou
octobre.

Point n°10 : Tirage au sort des jurés d’Assises pour l’année 2017
Il est procédé au tirage au sort des jurés d’Assises : 3 personnes de Darnieulles sont désignées.

Point n°11 : Mise en place d’une mutuelle intercommunale
A l’initiative de Mr MOMON et Mme CANTERI, conseillers départementaux, une mutuelle intercommunale
va être mise en place au niveau du canton de Golbey. Cette mutuelle n’entraine aucune participation de la
commune et offrira aux habitants des communes la possibilité de souscrire à une mutuelle complète à un prix
attractif. Deux réunions doivent avoir lieu dans les prochaines semaines auxquelles participeront Claudine
JOFFROY et Maryanne JEANDEMANGE.

Informations et questions diverses
Visite de l’entourage de l’école : après s’être rendu aux abords de l’école et après avoir constaté les dégâts
causés par les jeunes, il est décidé d’entourer les lieux afin d’y interdire l’accès
Travaux d’aménagement rue de Mirecourt : suite à l’ouverture des plis reçus dans le cadre de l’appel d’offre,
c’est l’entreprise EIFFAGE qui est retenue pour les travaux (sur 4 offres présentées).
Délégués de l’administration : il est proposé Marie-Ange VENDIER, Daniel PATENAY, Alain LAMBOLEY,
Françoise JEROME…. A préciser.
Recensement de la population : il se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Une vidéo pour un emploi : à l’initiative de Mme DALGUERRE, Adjointe au Maire de Chaumousey, le
dispositif est destiné aux demandeurs d’emploi des 5 communes (Chaumousey, Darnieulles, Girancourt,
Sanchey, Uxegney) afin de se démarquer par la vidéo et de décrocher des entretiens d’embauches.
Vidéoprojecteurs pour les écoles : le matériel acheté ne convient pas aux instituteurs sauf à une d’entre eux.
Matériel mobile avec des fils qui vont joncher entre les tables et qui va gêner la circulation dans la classe. Un
devis a été présenté par la Société VCI Pro pour des vidéoprojecteurs fixes (2.847,60 € TTC/appareil) en
précisant de la non reprise des matériels achetés. Affaire à suivre !
Cabine téléphonique : la dépose de la cabine téléphonique est prévue avant le 31 décembre 2017 comme toutes
les cabines téléphoniques de tout le territoire français.
Rallye de voitures anciennes : le 10 septembre prochain après midi avec un arrêt sur la commune d’une demiheure. Un verre de l’amitié sera proposé aux conducteurs.
Danse country : le comité des fêtes propose le jeudi de 19h à 22h à la salle des fêtes une activité de danse
country. Claudine JOFFROY et Serge COSSIN s’abstiennent.
Futures élections : présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017 ; députés : les 11 et 18 juin 2017.
Numérisation des registres de l’état civil : de 1833 à 2015 par la SARL NUMERIZE de Bischwiller (67).
Conseils d’écoles : maternelle le 17 juin à 17h30 et élémentaire le 24 juin à 17h30
Stage de remise à niveau : organisé du lundi 22 août au vendredi 26 août de 9h à 12h sous la responsabilité de
Mr HARMAND.

Vandalisme rue des Primevères : des jets d’œufs ont été projeté sur un pare-brise et quelques jours plus tard c’est
un rétroviseur qui a été démonté.
Voiture incendiée : une voiture a été incendiée rue des Cyprès provoquant pas mal de dégâts au niveau de la
chaussée. Plainte a été déposée par Jean-Luc CHARTON.
Elections présidentielles : le maire informe que comme à son habitude il n’apportera pas sa signature à aucun
candidat.
Taxe de séjour : deux personnes y sont assujetties
Logement au-dessus de la Mairie : suite à l’audience de jugement du Tribunal d’Instance d’Epinal, 1€ de
dommages et intérêts a été demandé à l’encontre de l’ancienne locataire qui n’a pas vidé totalement les lieux et n’a
pas rendu les clés en temps et en heure. La commune a du se charger de vider le reste de ses effets personnels.
Association pour la sauvegarde du Site de Virine : Jean-Luc CHARTON commente l’assemblée générale.
Erdf : change de nom et devient ENEDIS
29 mai : une cérémonie a été organisée par la commune pour le centenaire de la bataille de Verdun
Fête des mères : Annie LABOUX a reçu la médaille de la famille française
Aide financière : la CAE a donné une aide de 139.99 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique à Mme
BRONSARD
Pylône électrique : une nouvelle rencontre doit avoir lieu avec Mr GOULUT pour l’installation dudit pylône à côté
du château d’eau.
Zone humide : dossier de la zone humide près des ateliers municipaux, on avance doucement
Grilles du cimetière : les nouvelles grilles ont été posées
Captages : les travaux d’amélioration ont commencés
Salon des collectionneurs : réunion le lundi 13 juin à 20h30 à la Maison Polyvalente
Cimetière : Maurice JEROME souhaite une consultation de ses travaux de recherche de mise à jour des
concessions au cimetière avant de définir une date de réunion
Cours d’eau : une enquête sur les cours d’eau traversant Darnieulles doit être réalisée
Moquette synthétique : le maire présente un courrier à destination de la CAE pour l’installation d’un revêtement
synthétique sur le terrain annexe de l’Avière.
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal et la
séance est levée à 23h50.

