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Réunion du Bureau n°16 du 9/03/2021 

 

 

Compte-rendu 

 

 
Présents : Mme BABOUHOT Nathalie, M. FERRATIER Philippe, M. HUEL Jean-Luc, M. MAILLARD 
Dominique, M. VAUBOURG Jean, Mme VIDAL Françoise, Mme ADAM Christine, Mme COMESSE-
DAUTREY Colette, M. GAUTHIER Cyrille ; M. Christian THOUVENIN ; M. HURIOT Joris, M. BISCH 
Stéphane, M. BASTIEN Denis. 
 
Excusé : M. LARCHER Philippe 
Assistaient à la séance : SCHICKEL Mathieu et GRANDEMANGE Martine 
 

 

 

1) Ressources humaines : 
-Madame SCHLUCK a prolongé son arrêt maladie jusqu’au 22 mars 2021 inclus. Elle sollicite un retour 
à mi- temps thérapeutique à étudier en fonction de l’avis du médecin de santé au travail. 
 
-Dans le cadre de la mutualisation du poste accueil et secrétariat général avec la ville, Josepha 
MASSUYES a été recrutée. Lorsque le «  tuilage » du secrétariat sera réalisé, Hélène ZIMMER sera 
transférée au RH en renfort sur ce service. 
 
-Un jury de recrutement a été organisé le 8 mars dernier pour remplacer Mme VANCON qui 
travaillait en qualité de bibliothécaire à la médiathèque intercommunale. Mme VANCON est 
physiquement partie mais est officiellement à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Une candidate 
est déjà pressentie et en cours de recrutement. 
 
-Monsieur BISCH fait part du départ en retraite cette année de Monsieur régis HENRY (collecte des 
ordures ménagères et déchetterie) qui sera remplacé par Monsieur Jean Yves L’HUILLIER. 
 
Un travail est actuellement en cours sur un nouvel organigramme qui sera présenté aux élus. 
 

2) Demandes de subventions par les associations en 2021: 
Le tableau est présenté aux membres du bureau. 
Ce document sera soumis à la commission culture le 25 Mars prochain avant d’être validé  en conseil 
communautaire en même temps que le vote du budget. 

 
3) MSAP : Association intermédiaire, projet CD88 – CISPD : 

-Une mise à disposition d’un bureau à Dompaire est en cours de finalisation avec l’association 
intermédiaire.  
 
-Un espace de confidentialité a été aménagé à la MSAP de Mirecourt afin d’obtenir le label France 
Services. 
 
-Le Conseil départemental a pour projet de financer les maisons de service en termes de personnel. 
Le projet est en cours d’étude. 
 
-Un appel à projet concernant la lutte contre les conduites addictives a été lancé par l’Etat : le délai 
de réponse fixé  au 1er avril est assez court. Un Rdv est fixé avec le maire de Mirecourt pour discuter 
de la suite à donner à ce projet. 

 
 
 
 
4) Travaux  et patrimoine intercommunal (expertises …) : 
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Monsieur FERRATIER fait un point sur les expertises en cours qui concernent la crèche « les p’tits 
diables » (Problème de chauffage et d’isolation) et la piscine intercommunale. (Désordres portant sur 
l’étanchéité du petit bassin). 
 
S’agissant des désordres de la piscine, Madame Babouhot fait état d’un courrier de la compagnie 
d’assurance qui informe d’une augmentation du montant du contrat de plus de 16 000€ pour 
aggravation du risque.  

 
5)Fonctionnement des stades. 
   Un point va être fait pour chaque équipement (Poussay, Hymont, Dompaire) avec les élus 

municipaux concernés. 
La Communauté de communes va établir un planning d’utilisation des stades en fonction de chaque 
club. 

 
 
6)GEMAPI :  

Une décision est à prendre sur une éventuelle instauration de la taxe GEMAPI  à compter de 2022. 
 

7)Environnement (PAT, Habitat, Ademe, …) : 
-Monsieur Jean VAUBOURG fait un retour sur la dernière réunion avec le PETR concernant le PAT et 
rend compte également de la réunion avec l’ADEME au sujet de l’appel à projet « accélérateur de 
transition ». 
-Madame la Présidente précise que de nombreuses sollicitations parviennent à la Communauté de 
communes pour accompagner les demandes d’aides publiques pour la rénovation énergétique des 
bâtiments. 
Le programme PIG ne satisfait pas cette demande. Il faut faire un point un point à ce propos soit via 
le PETR, soit via le dispositif régional SARE. 
 

8) Communication (Editions municipales, …) 
      Le contrat en cours a été reconduit avec les éditions municipales pour deux supports : 

-Un guide pratique 
-Un autre support à choisir 
Il est rappelé que le coût de cette prestation est facturé sous forme d’encarts publicitaires par les 
professionnels locaux. 

 
9) Décisions du bureau : 

-Cession Ferralu 
La cession porte sur la parcelle cadastrée section AE n°79 située dans la zone économique de la 
Cotonnière II d’une surface de 1881 m². Le montant de la cession s’élève à 20 865,00€ et un montant 
de TVA sur marge à 1873,73€. 

 
-Cession SAS METHAVIGNE : 

La cession porte sur 2 parcelles situées à Ramecourt et cadastrées section A n°1185 et 1186. Le 
montant de la vente s’élève à 713,24€. 

 
-Secrétaire de Mairie Mattaincourt : 

La décision concerne la mise à disposition d’un adjoint administratif en qualité de secrétaire de 
mairie à raison de 16 h hebdomadaires à compter du 15 Mars jusqu’au 14 Novembre 2021. 
 

 

 

Informations diverses : 

 

Comptes-rendus des réunions passées : 

- lundi 8 mars 2021 à 18h à Mirecourt (Salle du conseil) avec David VALENCE 

- Amis Valamont XARONVAL 
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Calendrier prévisionnel : 

- Conseil de communauté (CA 2020 - DOB 2021): mardi 23 mars 2021 

- Conférence des maires : mardi 30 mars 2021  

- Conseil de communauté (BP 2021) : mardi 13 avril 2021 

 

 

  Prochaines réunions du Bureau : 

 mardi 30 mars 2021 à 17h30(avant la conférence des maires) 

 mardi 13 avril 2021 à 17h30 (avant le conseil) 

 mardi 4 mai à 17h30  

 

 


