Sur convocation du Maire en date du 28 juin 2018, les membres du conseil municipal se sont réunis le 5
juillet 2018 à 20h30, à la Mairie, sous la présidence de Serge COSSIN, Maire

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

ABSENTS EXCUSES : Robert LAURAIN (qui a donné pouvoir à Frédéric CHAMPAGNE), Sandra
DRILLET

A ETE DESIGNE SECRETAIRE DE SEANCE : Philippe RETOURNARD
Monsieur COSSIN aborde le premier point inscrit à l’ordre du jour.

Point n°1 : Approbation conseil municipal du 14 juin 2018
Celui-ci est approuvé à l’unanimité ainsi que les délibérations qui s’y rapportent.

Point n°2 : Part supplémentaire RIFSEEP
Suite à l’instauration du RIFSEEP pour le personnel administratif, l’indemnité de régisseur n’est pas
cumulable. Le Maire propose d’intégrer une part « IFSE régie » dans le RIFSEEP d’un même montant
que l’indemnité annuelle de régie. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette part régie dans le
nouveau régime indemnitaire.

Point n°3 : Adhésion au service « RGPD » du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle et
nomination d’un délégué à la protection des données.
Suite à la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données, une mutualisation est
possible avec le CDG54.
Après avoir entendu le rapport, le Conseil Municipal décide de désigner la mise à disposition du
Délégué à la Protection des Données du Centre de Gestion et autorise le Maire à signer la convention
de mutualisation à venir ainsi que tous les actes relatif à la mission de mise en conformité avec la
réglementation européenne et nationale et de désigner le Délégué à la Protection des Données du
CDG54 comme étant notre Délégué à la Protection des Données.

Point n°4 : Extinction de créances – budget Service de l’Eau
La Direction des Finances Publiques demande à la Commune de Darnieulles de prendre en compte
l’irrécouvrabilité d’un administré concernant des factures d’eau suite à surendettement.
Le Conseil Municipal prend acte de cette irrécouvrabilité et décide d’émettre un mandat à l’article 6542
de la somme correspondante.

Point n°5 : Compte-rendu conseil d’école élémentaire
L’adjointe chargée des affaires scolaires commente le compte rendu du conseil d’école élémentaire et
fait état des diverses demandes des enseignants (ordinateurs, changement d’horaires, réparation des
fenêtres, vidéoprojecteurs, déplacement de la sonnette, désherbage sous les fenêtres des classes).
L’effectif pour la rentrée 2018/2019 est de 122 élèves soit 8 de moins que cette année.

Point n°6 : Demande de fonds de concours CAE 2018
Le fonds de concours 2018 alloué à la Commune de Darnieulles pour 2018 s’élève à 16.285,00 €. Le
versement sera demandé pour aider à l’achat du nouveau tracteur pour la commune.

Point n°7 : Rapport d’activités de la bibliothèque communale
La conseillère municipale, rapporteur de la bibliothèque fait le rapport de l’activité annuelle de cette
dernière. Elle rappelle les horaires d’ouverture, le nombre de bénévoles, de livres adultes et enfants, de
lecteurs, de prêts au cours de l’année 2017 et les animations et partenariats.

Informations et questions diverses
Demande : Mr HARMAND quitte l’école élémentaire de Darnieulles et demande au conseil municipal
la possibilité d’acheter l’ordinateur de sa classe car il a toutes ses données pour son enseignement. A
voir!
Conseil d’école maternelle (suite) : une classe sera repeinte, le photocopieur fera l’objet d’une étude
auprès du réparateur.
Transport école de Mazeley à Darnieulles : le Maire de Mazeley recherche une personne pouvant faire
la navette avec le bus pour le transport aux écoles de Darnieulles.
Subvention pour l’ADAP : le Département informe la commune que le dossier de demande de
subvention est complet et qu’il passera prochainement en commission.
Dépistage radon aux écoles : le résultat des mesures de l’activité volumique ne révélant rien de
particulier, aucune action corrective n’est à envisager.
Dégâts des eaux rue des Primevères : un expert de l’assurance du riverain concerné et un expert de
l’assurance de la commune doivent se rencontrer sur place le 27 juillet 2018 à 9h45. Le Maire sera sur
place.
Dépôt de plainte : suite à des dégradations constatées près de la salle du judo, une plainte a été déposée
à la Gendarmerie d’autant plus qu’une riveraine a reconnu un des auteurs du vandalisme.
Médailles du travail : la remise des médailles communales se déroulera pour les agents concernés le 22
septembre 2018 à 11h.
Classe des CM2 à Verdun : un CD de la sortie organisée en partenariat avec l’Association « Belle
Epoque » est en vente 6,00 €. Un exemplaire a été acheté par le Maire qui en fait don à la Bibliothèque
de Darnieulles.
Félicitations : le Capitaine Bonnard a pris le commandement du Centre de Secours de Golbey. Il est
habitant de Darnieulles.
Vente de crêpes : un marchand ambulant demande un emplacement à Darnieulles pour y vendre des
crêpes salées et sucrées. Tous les jours sont possibles sauf le mercredi.
Stéphane VIRY : notre député convie le Conseil Municipal à une réunion le 9 juillet 2018 à 19h à la
salle d’activités de Saint Laurent.
La Société AMT Menuiseries : propose la réparation du volet de la maison polyvalente pour 274,80 €.
L’entreprise de terrassement Pascal THIEBAUT : propose le raccordement d’une maison au réseau
d’eau pour un montant de 4.309,08 € (traversée de route).
Réunion dite « scénario de transfert de la compétence assainissement » : le 9 juillet 2018 à 18h30 au
Centre des Congrès.
Région Grand Est : informe les 3.600 communes de la région que la fibre optique sera déployée au plus
tard à l’horizon 2023.
Lancement de la marque du territoire de la CAE : « Epinal, LA belle image » est désormais la marque
de la CAE.
Energies renouvelables : le premier adjoint et un conseiller municipal ont assisté à une réunion sur ces
énergies.
Locataire : un conseiller municipal rapporte que la locataire du logement de La Poste partirait. A
suivre !
La commission culturelle de la CAE : propose un spectacle qui pourrait se dérouler à Darnieulles. Pour
cette année, plusieurs communes se sont déjà portées volontaires. A voir pour l’année prochaine !
Semaine fédérale du cyclotourisme : qui se déroulera du 5 au 12 août 2018. Pour la décoration de la
commune, l’adjointe déléguée à l’environnement est à la recherche de paniers.
PATA : les travaux sont terminés.
Cimetière : les travaux autour du monument aux morts sont terminés.
Une affiche annonçant une rencontre sur le modélisme à Contrexéville reprend une photo du salon des
collectionneurs de Darnieulles.

Nom salle du judo : pourquoi pas l’appeler par le nom de son instigatrice : Nicole CHAGUE. A
discuter lors de la prochaine réunion de conseil municipal !
Prochaine réunion de conseil municipal : le 6 septembre 2018 à 20h30
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil
Municipal et la séance est levée à 22h30.

