Sur convocation du Maire en date du 27 juin 2019, les membres du conseil municipal se sont réunis le 4
juillet 2019 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, Sandra DRILLET, Nathalie DRON, Maryanne
JEANDEMANGE, Maurice JEROME, Claudine JOFFROY, Renelle MELI, Jean-Pierre PRETOT,
Philippe RETOURNARD, Claude VINCENT

ABSENT EXCUSE : Robert LAURAIN (pouvoir à Frédéric CHAMPAGNE)
A ETE DESIGNE SECRETAIRE DE SEANCE : Maurice JEROME
Monsieur COSSIN aborde le premier point inscrit à l’ordre du jour.

Point n°1 : Approbation dernier conseil municipal du 6 juin 2019
Celui-ci est approuvé à l’unanimité ainsi que les délibérations qui s’y rapportent.

Point n°2 : Biens soumis à droit de préemption
Le Conseil Municipal n’exerce pas son droit de préemption pour une maison située rue de Mirecourt
vendue 160.000,00 €.

Point n°3 : Extinction de créances
Effacement de dettes suite à surendettement pour un administré de Darnieulles. Le montant est de
293,14 € et concerne le budget du Service de l’Eau. Le Conseil Municipal accepte cette extinction de
créances soumises par la Direction Générale des Finances Publiques.

Point n°4 : Admission en non-valeur
La Direction Générale des Finances Publiques soumet un tableau de créances à admettre en non-valeur
faute de recouvrement chez les personnes concernées. Le montant total est de 1672,69 € et concerne à
la fois le budget du Service de l’Eau et le budget principal de la commune. Le Conseil Municipal
accepte ses mises en non-valeur.

Point n°5 : Excédent budget annexe assainissement
La CAE propose à la commune une répartition des résultats du budget annexe assainissement suite à la
prise de la compétence en matière d’assainissement. Après discussion, le Conseil Municipal accepte la
proposition du Président de la CAE et la commune se verra attribuer la somme de 43.764 €.

Point n°6 : Révision des loyers communaux
Certains loyers de logements communaux ont fait l’objet d’une réflexion quant à leur montant jugé
trop élevé. De ce fait, pour 5 appartements, le loyer a été revu à la baisse. Le Conseil Municipal
accepte cette révision à la baisse.
Point n°7 : Dotation de solidarité communautaire
La CAE par courrier informe la commune qu’une dotation de solidarité communautaire est mise en
place. La commune de Darnieulles recevra la somme de 878,99 €.

Point n°8 : Mise en compatibilité du PLU avec le SCOT
Le premier adjoint explique à l’assemblée la problématique et informe celle-ci d’une réunion organisée
avec la DDT le 18 juillet prochain.

Point n°9 : Compte-rendu conseil d’école maternelle et élémentaire
Ecole maternelle : un point est fait sur les activités, les travaux réalisés et à entreprendre. L’effectif
pour la rentrée scolaire 2019-2020 est de 62 élèves répartis de la façon suivante : 25 PS, 12 MS, 25 GS.
Ecole élémentaire : l’effectif pour la prochaine rentrée est de 118 élèves répartis comme suit : 23 CP,
22 CE1, 23 CE2, 25 CM1, 25 CM2. Les travaux effectués et à entreprendre sont énumérés ainsi que les
activités qui ont été effectuées durant l’année.

Informations et questions diverses
Chenilles processionnaires : le Préfet sensibilise les communes sur le signalement important de ce
phénomène et sur les troubles que peut entraîner une exposition aux poils urticants des chenilles.
Recommandation est faite par les services de l’Etat pour signaler et baliser les endroits infestés. Au vu
du stade actuel de développement, les traitements insecticides ne sont plus adaptés. Un courrier de
riverains d’un chemin communal sur lequel se trouvent des arbres infestés, a été reçu en mairie.
Fin de poursuites de l’huissier mandaté par la commune concernant un locataire d’un logement : le
cabinet a terminé la procédure. Le montant de la mission est de 407,60 €.
Location Maison Polyvalente : après discussion le montant de la location pour le vendredi soir restera à
70 € comme un jour en semaine.
Proposition de vente d’un terrain : le propriétaire d’un immeuble rue de Mirecourt propose à la vente le
terrain situé derrière le bâtiment. Ce terrain est en bordure du groupe scolaire. Des discussions seront
engagées.
ONF et Communes Forestières : sont inquiets par la mortalité importante d’épicéas due à l’attaque de
scolytes mais aussi par les effets de la sécheresse qui touche d’autres essences tel le hêtre. Ces
phénomènes les amèneront à faire des choix différents par rapport à des décisions prises en matière de
gestion de la forêt.
Motion de soutien aux retraités : le cabinet du Président de la République fait une réponse aux
communes qui ont signées la motion de soutien aux retraités. Il énumère dans son courrier, les mesures
engagées.
Renouvellement et renforcement de la conduite d’eau rue des Sapins : d’après le bureau d’études et
suite à l’appel d’offres, l’entreprise la moins disante aurait fait une offre très avantageuse par rapport au
devis initial.
Tournée d’été de la compagnie « Jolies Mômes » : le groupe théâtrale sera en représentation à
Darnieulles entre le 26 août et le 1er septembre.
Questionnaire sur la transition énergétique : le premier adjoint y a répondu.
Zone SNCF : après contact pris auprès de l’organisme, la zone sera nettoyée.
Réunion sur l’éolien : le 9 juillet.
Cérémonie du Ténébran : le 28 juillet 2019
Sacs jaunes : une campagne de distribution dans les boîtes aux lettres par le SICOVAD aura lieu en
septembre.
Analyse d’eau : la dernière est conforme
Prochaine réunion de Conseil Municipal : le 5 septembre 2019 à 20h30

Aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil
Municipal et la séance est levée à 22h35.

