Sur convocation du Maire en date du 24 novembre 2016, les membres du conseil municipal se sont réunis le 1er
décembre 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 : Maryanne JEANDEMANGE
Monsieur COSSIN aborde le premier point inscrit à l’ordre du jour.

Point n°1 : Approbation dernier compte rendu conseil municipal en date du 3 novembre 2016
Celui-ci est approuvé, ainsi que les délibérations prises lors de cette séance.
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 sur 2 biens :
Une maison rue de la Gare vendue 55.000,00 €
Une maison impasse des Tilleuls vendue 155.000,00 €

Point n°3 : Adhésions au SDANC
La commune de Urville et la Communauté de Communes de la Région de Rambervillers adhèrent au Syndicat.
Le Conseil Municipal est favorable à ses adhésions.

Point n°4 : Proposition achat d’un terrain pour élargissement d’une rue
Evoqué lors de la dernière réunion de conseil municipal, une négociation a eu lieu avec le propriétaire du
terrain rue des Sapins. Une proposition du propriétaire a été faite à 40€/m² soit un total pour ce terrain de
6.160,00 €. Une contreproposition de la commune à 6.000,00 € plus les frais de notaire lui sera présentée en
retour. Le Conseil Municipal accepte cette dernière négociation à l’unanimité.

Point n°5 : Convention avec ENEDIS pour l’implantation d’un transformateur
ENEDIS sollicite la mise à disposition d’un terrain de 13 m², cadastré section B, numéro 536, sur lequel sera
installé un poste de transformation. Une indemnité unique forfaitaire de 200,00 € sera versée à la commune. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité émet un avis favorable à la signature de cette convention et autorise le maire à
la signer.

Point n°6 : Projet de renouvellement de bail avec ORANGE
ORANGE souhaite renouveler le bail en cours qui se termine le 20 décembre 2016 concernant le relais installé
sur le château d’eau au lieudit « L’Homme Mort ». Le loyer est porté à 3.200,00 € nets et sera indexé
annuellement à + 1%. Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable à cette proposition.

Point n°7 : Location logement 364 rue de Mirecourt
Le logement situé 364 rue de Mirecourt est disponible et le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’augmenter le loyer suite aux différents travaux réalisés. La location sera à compter du mois de décembre de
450,00 € par mois. Le nouveau locataire devra s’acquitter d’une caution d’un même montant.

Point n°8 : Démarche agenda d’accessibilité programmée
Sept bâtiments communaux sont concernés par l’agenda d’accessibilité programmée : Mairie, Salle des Fêtes,
Eglise, Ecole Maternelle, Ecole Elémentaire, Salle Polyvalente. Le bureau d’études ACERE a été contacté afin
d’établir une estimation financière : 5.184,00 € de frais d’études. Il restera ensuite les travaux à financer. Le
Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette étude.

Point n°9 : Recensement de la population
Il aura lieu du 19 janvier 2017 au 18 février 2017. Trois agents recenseurs ont été désignés pour réaliser ce
recensement : Anne COEURDACIER, Valérie PATRY et Isabelle BUISSONNIER. Une dotation forfaitaire de
2.965,00 € sera versée par l’Etat et répartie entre les trois agents recenseurs. Ce que le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité.

Point n°10 : Compte rendu réunion CAE (ex OLIMA)
Une réunion entre les élus des communes de l’ex Communauté de Communes du Pays d’Olima et du Val
d’Avière a eu lieu le 7 novembre dernier. Le Maire en fait un compte rendu succinct.

Point n°11 : Compte rendus conseils d’écoles maternelle et élémentaire
Ecole maternelle : 21 petite section, 20 moyenne section et 24 grande section ; une demande est faite pour
compléter la mallette de première urgence ; vidéoprojecteur ?? ; Diverses demandes de petits travaux sont
faites.
Ecole élémentaire : 144 élèves pour 6 classes. Liste des travaux réalisés à l’école par les employés communaux
et diverses demandes de petits travaux sont faites également.

Informations et questions diverses
Implantation d’un mât au château d’eau : les tractations continuent avec les deux sociétés.
Décorations de Noël : une conseillère municipale déplore le manque d’illumination de Noël sur la commune et
la non mise en valeur du sapin installé dans l’enceinte des écoles. Une visite sur le terrain est programmée le 7
décembre à 18h30.
Coupures d’électricité : le lundi 12 décembre 2016 de 9h à 11h et le mercredi 14 décembre de 14h à 17h.
Service civique : le référent service civique de la région est venu rencontrer le maire pour expliquer le service
civique et les modalités d’application. A suivre !
Conférence : le 3 décembre 2016 à 14h30 à la salle des fêtes : « la visite de le Reine Victoria à Paris en 1855 »
Parking derrière la salle des fêtes : les travaux sont terminés
CAE : réunion de présentation jeudi 8 décembre 2016 à 20h30
Judo-Club : assemblée générale le 2 décembre 2016 à 20h00
Bulletin municipal : distribution les 16, 17, 18 et 19 décembre prochain
Stagiaires : la commune accueille 5 stagiaires aux écoles en cette fin d’année et début d’année 2017
Courrier de riverains : un courrier des riverains de la rue de la Gare a été reçu en Mairie concernant le
70km/heure.
Communiqué de presse : lecture d’un article sur la recrudescence de cambriolages dans les ateliers communaux.
Commémoration : le 5 décembre 2016 à 16h30 au Square des anciens combattants à Uxegney, concernant les
combats des conflits d’Afrique du Nord.
Subvention : un administré a reçu des aides financières de l’ANAH, de la CAE et de la Région dans le cadre de
la lutte contre la précarité énergétique de l’habitat.
Décès : de Monsieur Christian CHASSARY, ancien comptable public de la commune
Analyses d’eau : RAS
Orgue de l’église : visite de la DRAC le 21 novembre dernier.
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale : un élu demande si les horaires d’ouverture conviennent. Au Maire
d’affirmer qu’aucune plainte ni demande de changement n’a été faite de la part des usagers.
Prochaine réunion de Conseil Municipal : le jeudi 12 janvier 2017 à 20h30

Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal et la
séance est levée à 22h45.

