CONSEIL MUNICIPAL DU 03/12/2021
Présents : Gérard CLEMENT, Bruno CHARTON, Cédric LALEVEE, Benoit MOUHAT, Emmanuel
LALLEMANT, Mathieu RUBBEN, Sandrine THIERIOT, Damien LATHUILLIERE (arrivé à 21h0), David
BEGEL, Dominique PIERRE
Procurations : Frédérique GREMILLET à Sandrine THIERIOT, Catherine AUBERT à Sandrine THIERIOT,
Jérémy HANESSE-RAMOND à Mathieu RUBBEN, Gérard VAUCHEL à Gérard CLEMENT
1 ACHAT PARCELLE BOISEE
Grande Charme, Mme MASSON
2 HA 70, 12000 euros
Pas de négociation de prix acceptée par la propriétaire
Proposer la zone au CD88 pour entrer dans la zone Tétras, Demande de subvention
Décision : Engagement d’un dossier de subvention en zone ENS pour achat parcelle
Achat sous réserve de validation d’un dossier « Espace Naturel Sensible »
2 GESTION VOIRIE COMMUNALE
Proposition d’un logiciel de gestion de voirie par le cabinet DEMANGE.
Création base 7000 euros HT
+Mise à jour annuelle 75 euros / heure
Intérêt d’avoir un état des lieux comme outil de gestion de la voirie.
Importance de garder la maîtrise de la gestion sur la commune.
Durée d’utilité de 10 ans.
Obligation de poursuivre l’actualisation avec ce cabinet pour l’accès aux données.
Question de la propriété des données.
Vérifier ce que comporte la mise à jour.
Pas de nécessité de diagnostiquer les fossés
Décision : Soumettre à la commission voirie.
3 ADHESION CCHV aux différents syndicats
Demande d’adhésion anticipée de la CCHV à 6 syndicats :
Syndicat mixte du PNR des ballons des vosges
Syndicat mixte du PETR de Remiremont et ses vallées
EVODIA
SIVU Tourisme hautes vosges
Syndicat mixte d’informatisation communale
Syndicat mixte école de musique Saulxures
4 CREATION SYNDICAT MIXTE MOSELLE AMONT
APPROUVE la création du Syndicat Mixte Moselle Amont
ACCEPTE la participation de la Communauté de Communes des Hautes Vosges au syndicat mixte
Moselle Amont dans les conditions fixées par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021 et annexées à la
présente délibération
PREND ACTE que, sous réserve de l'arrivée à terme de la procédure de scission et de l'accord des
deux futures communautés de communes début 2022, la Communauté de Communes des Hautes
Vosges et la Communauté de Communes de Gérardmer Hautes Vosges deviendront membres du
syndicat à la création de ce dernier.

ARRIVEE DE Damien LATHUILLIERE 21H20
5 AUTORISATION URBANISME
(Gérard CLEMENT quitte la séance)
Demande de permis de construire au 24 bis Chemin du Fossard, Gérard CLEMENT.
Modification de façades.
Désignation d’un conseiller pour signer les arrêtés de permis.
6 DEMANDE DE CERTIFICAT URBANISME
Demande Route des Ronds Champs pour 2 parcelles, dont 1 en zone agricole.
Nouvelle demande à établir pour la zone urbanisable uniquement.
7 VENTE PARCELLE
Demande d’achat du terrain Parcelle 439 (334 m²) jouxtant le 3 Route des Cascades.
Décision reportée pour complément d’informations.
8 QUESTIONS DIVERSES
-TPE : Terminal avec achat + maintenance
-Utilisation salle polyvalente réservée aux repas de familles et associations. Réflexion sur un cadre de
location pour les fêtes de jeunes
-Travaux 2022 : wc école, travaux énergétiques salle polyvalente
-Réflexion aménagement de la place suite à travaux sur l’assainissement
-Colis aînés à distribuer
-Question sur l’installation de la fibre : quelles informations auront les habitants ?
-Tambour container La Poirie, réparation programmée LE 03 janvier
-Question sur l’eau : forte teneur en chlore, à voir avec le syndicat de l’eau
-Compétence eau et assainissement devient intercommunale en 2023

