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Réunion du Bureau du mercredi 28 août 2019 à Mirecourt 

 

Compte-rendu 
 

Présents : Mme BABOUHOT Nathalie, M. BASTIEN Denis, Mme COMESSE DAUTREY Colette, 

Mme HENRION Edwige, M. HUEL Jean-Luc, M. LE DREAU Georges,  M. MAILLARD Dominique, 

M.SÉJOURNÉ Yves, M. THOMAS Jean-Marie, Mme VIDAL Françoise 

Absents excusés : M. BISCH Stéphane et M. MARULIER Gérard 

Assistaient à la séance : BEGEL Jean-Pierre et SCHICKEL Mathieu 

 

 

1) L’ordre du jour prévisionnel du prochain conseil est validé : 

 
Mardi 1er octobre 2019 à 20h00 à Dompaire (Salle Polyvalente) 

Au préalable vous êtes invité à l’inauguration des statues du symposium de sculpture à Dompaire à 18h30. 

 

- Intervention de pôle emploi ; 

1. Installation d’un nouveau conseiller communautaire ; 

2. Démission d’un vice-président ; 

3. Projet Alimentaire Territorial ; 

4. Mise à disposition de la voirie des zones d’activités ; 

5. Tableau des voiries ; 

6. Rapport d’activités 2018 ; 

7. Rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement 2018 ; 

8. Zonage d’assainissement des communes de Mazirot et Domvallier ; 

9. Dissolution du syndicat mixte de restauration, de renaturation et d’entretien des cours d’eau de la 

vallée du colon (SYNAVALCO) ; 

10. Rapport de fonctionnement 2018 de gestion des déchets ; 

11. Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ; 

12. Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des locaux à usage industriel et des 

locaux commerciaux pour l'année 2020 ; 

13. Dénomination du musée de Mirecourt ; 

14. Ouverture d’une ligne de trésorerie ; 

15. Tarifs piscine associations ; 

16. Décision modificative n° 2 du budget principal ; 

17. Décision modificative du budget assainissement ;  

18. Admission en non-valeurs ; 

19. Tableau des effectifs ;  

20. Tableau des régimes indemnitaires ; 

 

 

2) Décisions du bureau 

 

- Effectifs de l’école de musique - remplacements à compter du 1er septembre : 

 assistant d'enseignement artistique 2 h 00 hebdomadaires   

 professeur d'enseignement artistique 3 h 00 hebdomadaires   

 modification de la durée hebdomadaire de service d'un poste d'assistant d'enseignement 

artistique occupé par un CDI : 20 h 00 au lieu de 17 h 30 

 

- Cessions : 

 SARL MABA Services : parcelle et des bâtiments, à détacher de la parcelle cadastrée section AE 

n°73 sise à Poussay, d'une surface totale de 4 700 m² pour un tarif de vente 73 400 TTC et un 

montant de TVA sur marge de 8 301 € 

 SAS VAUTRIN : parcelle et des bâtiments, à détacher de la parcelle cadastrée section AE n°73 

sise à Poussay, d'une surface totale de 1 288 m² pour un tarif de vente 26 400 € TTC et un 

montant de TVA sur marge de 3 322,37€ ; 
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 SARL ROBERT AUTOMOBILE : parcelle à détacher de la parcelle cadastrée section AC n°42 

sise à Poussay, d'une surface totale de 3 980 m² pour un tarif de vente 76 100 € TTC et un 

montant de TVA sur marge de 8 433,31 € 

 

- Plan de financement pour demandes de subventions : 

 Assainissement de Mazirot : 1 160 000 euros HT - subventions prévisionnelles AERM et CD88 à 

hauteur de 64,64 % ; 

 Assainissement de Domvallier : 320 000 euros HT - subventions prévisionnelles AERM et CD88 

à hauteur de 70 % ; 

 

 

3) Finances, administration générale 

 

Rappel : Rapport d’activités 2018 : 

Il est demandé aux services de bien vouloir faire parvenir les renseignements de l’année 2018 propres 

à chaque service (chiffres, activités, analyses, réalisations, photos, etc.). 

 

Rappel : Fiches actions - Projet de territoire : 

Afin de préparer la transition avec l’équipe à venir et réaliser un projet de territoire pour le prochain 

mandat, il est demandé à chaque Vice-président d’élaborer avec ses services des fiches actions. 

 

Un compte-rendu de la dernière commission Finances et Administration générale est réalisé : 

- les mutualisations et les groupements de commandes,  

- la demande de révision de l’attribution de compensation de la commune de Mattaincourt ; 

- un point budgétaire à 6 mois ; 

- ouverture d’une ligne de trésorerie ; 

- préparation de la CLECT 2019. 

Un compte-rendu de la CLECT est réalisé. 

 

 

4) Environnement, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI), développement durable 

 

Verger pédagogique et conservatoire de Velotte et Tatignécourt : 

- La réparation et l’entretien des cabanes en bois est validé ; 

- Une manifestation est programmée : « Fenêtres sur le verger en fête » le dimanche 29 

septembre à partir de 10h 

Des réunions EPTB sont programmées au cours du mois de septembre. 

Un point sur la dissolution du SYNAVALCO (Syndicat de restauration de renaturation et d'entretien 

des cours d'eau de la vallée du Colon) est réalisé. 

Une commission Environnement, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

(GEMAPI), développement durable est programmée le lundi 9 septembre. 

 

 

5) Tourisme, culture 

 

L’organisation de l’inauguration des statues du Symposium à Dompaire (18h30) est abordée.  

Un point d’étape sur la réalisation du PCT va être réalisé courant septembre, ainsi qu’une réunion de 

service. 

Un point sur les dépôts de dossiers CTEAC est réalisé. 

La saison touristique est évoquée, ainsi que les journées du patrimoine du 15 septembre. 

 

 

6) Vie associative, communication, animation du territoire 

 

Le nouveau bulletin sera distribué à partir de la semaine 36. 
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7) Développement économique, emploi, commerce et artisanat, industrie, agriculture 

 

Des projets de cessions sont présentés (voir décisions du bureau). 

OCMR - FISAC : 8 dossiers ont été instruits représentant une enveloppe d'aide 32 452 € pour un 

montant total d'investissements de 126 039 €. 

Un forum de l'emploi est en cours d'organisation avec Pôle Emploi, les missions locales d'Epinal et 

Neufchâteau, ainsi que les Chambres consulaires. Il permettra d'organiser dans le même temps le salon 

de reprise/cession d'entreprises porté par le PETR de l'Ouest des Vosges. Celui-ci aura lieu le 10 

octobre 2019 sur l'après midi et la soirée. 

La mise en place d’une offre de services payante des 3 compagnies consulaires en appui à  l'économie 

de proximité est évoquée. 

Le dépôt de bilan du groupe Parisot est abordé. 

 

 

8) Travaux, accessibilité, gestion du patrimoine intercommunal, aire d’accueil des gens 

du voyage 

 

Le permis d'aménager de la zone d'activités de l'Ancienne Cotonnière à POUSSAY est affiché. Le 

marché de travaux sera mis en ligne prochainement pour une ouverture des plis programmée le 22 

octobre. Le tarif de vente des futures parcelles a été fixé à 17€ HT /m². 

Les travaux de voirie de l’Aéropôle sont programmés : entrées METALEC et Abattoirs. 

Les travaux de la piscine intercommunale sont évoqués : une date limite a été fixée au 20 septembre 

pour les entreprises, une mise en eau des bassins prévue pour fin septembre, dans la mesure où le 

carreleur pourra terminer le bassin d’apprentissage et la pataugeoire. 

Les travaux d’assainissent du stade de Dompaire ont débutés. 

 

 

9) Aménagement du territoire, habitat et cadre de vie, équipements sportifs, services à 

la population  

 

L’organisation des réunions publiques pour le PIG est évoquée. 

Une réunion d’information sur le Projet Alimentaire Territorial à destination des conseillers 

communautaires est programmée le mardi 24/09 à 18h à la salle de la Bonbonnière à Mirecourt, l’objet 

est de répondre aux interrogations des conseillers soulevées lors du dernier conseil communautaire, 

où le vote à été ajourné. 

La conversion des MSAP en Maison France Service est évoquée : pour l’instant il est proposé 

d’attendre. Des difficultés liées aux ressources humaines sont abordées. 

 

 

10) Enfance – jeunesse, affaires scolaires et transport scolaire 

 

Micro-crèche de Madegney ouvre le 2 septembre. Il faudra être attentif aux versements de la CAF 

La rentrée scolaire est évoquée (transport scolaire - école Oëlleville) est présenté. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel :  

- Atelier 1 révision SCoT : 3 septembre de 15h à 18h à Mirecourt (Flambeau) 

- Comité de pilotage OCMR FISAC : mardi 03/09 à 14h30 à Châtenois  

- Commission Ordures ménagères : lundi 09/09 à 10h à Mirecourt 

- Commission Environnement, GEMAPI, développement durable : lundi 09/09 à 18h à Mirecourt 

- Réunion publique PIG Habitat : mardi 10/09 à 18h à Mirecourt 

- Réunion publique PIG Habitat : mercredi 11/09 à 18h à Dompaire 

- comité de pilotage projet culturel de territoire (bureau + membres de la commission culture): 

mardi 10 septembre 2019 17h30 en salle de réunion à la mairie de Mirecourt. 

- Atelier 2 révision SCoT : 12 septembre de 14h30 à 17h30 à Epinal (Espace Court) 

- Comité syndical SCoT : lundi 23/09 
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- Conférence des Maires : mardi 17/09 à 19h (lieu à définir) 

- Réunion d’information sur le Projet Alimentaire Territorial à destination des conseillers 

communautaires : mardi 24/09 à 18h à la salle de la Bonbonnière à Mirecourt 

- inauguration des statues du Symposium : mardi 01/10 à 18h30 à Dompaire 

- Conseil de communauté : mardi 01/10 à 20h à Dompaire 

- Réunions chantier piscine : tous les vendredis à 9h30  

- forum de l'emploi + salon de reprise/cession d'entreprises : 10 octobre 2019  

- Conférence des Maires : mercredi 27/11 à 19h (lieu à définir) 

- Conseil de communauté : mardi 10/12 à 19h (lieu à définir) 

 

 

 Prochaine réunion du Bureau : mardi 17/09 à 17h suivi de la Conférence des Maires, 

puis mardi 01/10 à 16h30 suivis de l’inauguration des statues du Symposium à Dompaire (18h30) 

et du conseil communautaire (20h) 

 


