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Réunion du Bureau du mardi 24 avril 2018 à Mirecourt 
 

 

Compte-rendu 

 
 

Présents : M.BASTIEN Denis, M.BISCH Stéphane,  Mme COMESSE-DAUTREY Colette, M.HUEL 

Jean-Luc, M.MARTIN François, M.MAILLARD Dominique, M.MARULIER Gérard et M.SEJOURNE 

Yves. 

 

Absents excusés : Mme BABOUHOT Nathalie, Mme HENRION Edwige, M.LEDREAU Georges et  

M.THOMAS Jean-Marie 

 

Assistaient à la séance : BEGEL Jean-Pierre, DGS 

 

1) Programme de travail de l’année 2018. 

 

Voir document ci-joint.  

 

2) Tour de table. 

 

J-Luc Huel : extension entreprise Olry, création Hydro 88 Hennecourt, réunion FISAC avec 50 

personnes présentes (2 dossiers déjà ouverts à Harol et Mirecourt). 

 

Denis Bastien : souci de brûlage de déchets (aux Ableuvenettes) pour la société SW Environnement 

avec la gendarmerie, élections à l’EPTB (président : Bertrand Klein, maire de Malzéville), programme 

de la Fête du Vent. 

 

Gérard Marulier : difficultés de calendrier à Regney et à Bettegney-Saint-Brice (à suivre), demande de 

Ramecourt pour la baisse de la taxe « eaux pluviales » (avec la promesse de ne pas entreprendre de 

travaux), information sur la demande de Madegney de financer l’élimination des eaux claires parasites 

par le biais du budget « investissement », Valterra a débuté les études à Mazirot et à Domvallier. 

 

Colette Comesse-Dautrey : première réunion de chantier pour la micro-crèche, première réunion 

pour la création d’une association gestionnaire (suite le 28 mai à 20 h 30) avec la présence des 

associations de Ville-sur-Illon et Mirecourt, compte-rendu du travail au quotidien (registre de 

sécurité par exemple) mené dans les crèches au quotidien, question de l’autonomie du véhicule 

électrique, demande de la commune de Dompaire d’utilisation du véhicule électrique pour 

transporter les repas durant les périodes de vacances,  

 

Stéphane Bisch : calculs d’optimisation des tournées en cours, arrivée d’un nouvel employé à la 

déchetterie satisfaisante, tenue des employés de la déchetterie en cas de forte chaleur, 

 

Dominique Maillard : (PIG) réunion avec les artisans et le public, premier coup de pelle à la piscine le 

14 mai, mise à disposition des MNS à la Communauté d’Agglomération d’Epinal durant l’été, parmi 

les dossiers de subvention, seul le FNADT n’est pas validé et la Région Grand Est ajouterait 50.000 € 

grâce au nouveau dispositif, comparaison des puissances électriques entre la piscine du Thillot et celle 

de la CCMD.  

 

François Martin : mise en place d’un dépliant « contacts utiles », point sur le bulletin d’informations, 

guide pratique (deux oublis, un chiropracteur, une orthoptiste et une podologue à Mirecourt), 

réunion avec l’économie pour le salon du mois de juin vendredi 27 avril à Dompaire, invitations 

« Fête du Vent », le personnel de la piscine apportera son aide à la « Fête du Vent », point sur les 

relations au sein des services, Ludivine Leduc, service civique au PETR, a débuté sa mission pour la 2è 

DB (diffusion d’un reportage sur RMC Découverte le 4 mai à 21 h), projection du même film à la mi-

mai au Pôle Culturel de Dompaire. 
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A noter. 

 

 

° Symposium 2018 :  

 

            Choix des sculpteurs le samedi 28 avril. 

 

      ° Calendrier prévisionnel :  

 

- Assemblée Générale de La Bouée : vendredi 04/05  à 18 heures à Mirecourt (Maison des 

Pampres) 

 

 Prochaine réunion du Bureau le  mercredi 16/05 à 15h00 à Mirecourt (salle du conseil). 

 


