Sur convocation du Maire en date du 29 mai 2019, les membres du conseil municipal se sont réunis le 6
juin 2019 à 20h30, à la Mairie, sous la présidence de Serge COSSIN, Maire

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

ABSENTS EXCUSES : Laure DARRE (pouvoir à Frédéric CHAMPAGNE), Nathalie DRON
(pouvoir à Marie-Odile DEFRERE-MILLER), Robert LAURAIN

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 conseil municipal du 2 mai 2019
Celui-ci est approuvé à l’unanimité ainsi que les délibérations qui s’y rapportent.

Point n°2 : Motion de soutien à la population retraitée
Neuf organisations syndicales sollicitent le soutien des maires dans leurs actions et notamment dans
celle de la hausse des pensions en faveur de l’ensemble des 17 millions de retraités. Le Conseil
Municipal est en faveur de cette motion de soutien sauf Maurice JEROME qui s’abstient.

Point n°3 : Prix du repas à la cantine scolaire
Vu l’évolution du prix des repas du fournisseur de la cantine scolaire, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, d’augmenter le repas de 10 centimes à partir de la prochaine rentrée scolaire de septembre.

Point n°4 : Renouvellement et renforcement réseau d’eau potable rue des Sapins :
demande de subvention
Le cabinet d’études a fait parvenir en Mairie un détail quantitatif et estimatif des travaux. Coût :
69.101,00 € HT soit 82.921,20 € TTC. Il reste à consulter les entreprises et demander une subvention
du Département.

Point n°5 : Attribution travaux PATA
L’Adjoint en charge de la voirie fait une synthèse de la réunion de la commission d’appel d’offres qui a
reçu trois offres quant aux travaux de PATA pour 2019. C’est l’entreprise COLAS qui remporte le
marché car la moins-disante.

Point n°6 : Coupe d’amélioration et de régénération en forêt
Un devis des travaux d’amélioration et de régénération est présenté par l’ONF. C’est l’entreprise
TIHAY d’Uxegney qui a remporté le marché pour 22.415,00 € HT (24.656,50 € TTC). Le Conseil
Municipal en prend note et donne autorisation au Maire de signer le contrat ainsi que le devis estimatif
concernant l’assistance technique par l’ONF (6.412,36 € HT soit 7.694,83 € TTC).

Point n°7 : Demande d’une mission de service civique
Un jeune lycéen, habitant de la commune, en appui avec une coordinatrice DAIP au Lycée Pierre
Mendès France à Epinal, demande la possibilité d’effectuer une mission de service civique au sein de la
commune. Après recherche de renseignements et après avoir pris contact auprès de notre responsable
cantine, le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la mise en place de cette mission.

Point n°8 : Travaux d’éclairage public
De nouvelles installations d’éclairage public seront mises en place au village par l’entreprise
ECLATEC de Laxou et ceci pour un montant de 15.597,36 € HT.
L’adjoint à la voirie a d’autre part rendez-vous le 13 juin avec le SDEV pour étudier les travaux 2020
prévus rue d’Epinal et ses alentours.

Point n°9 : Compte rendu assemblée générale de l’association pour la sauvegarde de
Virine
L’adjoint délégué à cette association en fait un compte rendu succinct.

Point n°10 : Présentation de l’image de Darnieulles
La présentation de l’image sur Darnieulles et des cartes postales aux administrés aura lieu le samedi 22
juin de 10h à 12h avec Antonio GACIA à la Maison Polyvalente.

Informations et questions diverses
Location de la Maison Polyvalente un jour férié : le premier adjoint soulève le cas d’une location de la
Maison Polyvalente un jour férié en semaine afin de revoir le tarif au-delà de 70 € (journée en semaine
normale). Le Conseil Municipal ne donne pas de suite à cette proposition.
Loyers logements communaux : une réunion est prévue le 13 juin à 18h30
INSEE : une réponse au courrier du Maire a été reçue. Le chiffre sorti du dernier recensement (1485
habitants) avait été contesté. L’INSEE de répondre que les naissances que nous avons eu ne
compensent pas la décohabitation suite aux départs des étudiants ou des jeunes adultes pour le travail et
donc la baisse du nombre moyen de personnes par ménage est justifiée.
Commerce ambulant : une personne de Golbey souhaite s’installer une fois par semaine sur la
commune pour vendre des produits frais (fruits, légumes, œufs, fromages, lait…). Un avis favorable lui
est donné. En attente de savoir quel jour de la semaine il s’installera.
CAE : quatre personnes de la commune ont reçu de la part de la CAE des aides financières. Trois pour
des vélos à assistance électrique et une quatrième personne pour des travaux de réhabilitation de son
habitation.
Vide-maison : les 15 et 16 juin au 223 rue des Roseaux.
Exposition : Monsieur Jean-Pierre WASSER expose ses œuvres à Vagney les 8 et 9 juin.
Remerciements : l’AGVDU et l’Amicale des Retraités remercient la commune pour le versement de
leur subvention.
Invitation : l’entreprise HONORE de Les Forges « Les Chais St Eloi 88 », invite le Maire le 14
septembre prochain à son inauguration.
Paris-Ribeauvillé : les coureurs passent à Darnieulles le 7 juin.
PLU : réunion à la CAE le 27 mai
Salon des collectionneurs et artistes locaux : réunion le 26 juin à 20h30 à la Maison Polyvalente.
SICOVAD : un conseiller municipal a trouvé un autocollant sur son container à ordures ménagères
comme quoi les herbes, feuilles, pierres, bois, verres, objets piquants et tranchants ne sont pas acceptés.
Prochaine réunion de conseil municipal le jeudi 4 juillet 2019 à 20h30
Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil
Municipal et la séance est levée à 22h00.

