CONSEIL MUNICIPAL
22 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le 22 septembre à 20 H 00, le Conseil Municipal de la
commune de Saulxures sur Moselotte s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur la convocation, et sous la présidence de Mme Denise
STAPPIGLIA, Maire.
Etaient présents : Mme Denise STAPPIGLIA (Maire) / M Jean-Pierre
DIDIERLAURENT / Mme Carole PETITDEMANGE / M Alain
FRANCOIS / Mme Béatrice CLAUDE (Adjoints) / M Fabrice ABEL /
Mme Hilda DEFER / Mme Mylène DESILVESTRE / Mme Laurence
GEHIN / Mme Marie Claudine HERZOG / M Fernand HUCHER / M
Daniel LICINI / M Christian LOUIS / Mme Laurence MARION / M Éric
MEYER / M Amandio NETO / Mme Nathalie PERRIN / M Daniel
PIERRON / Mme Evelyne TOUSSAINT.
Excusés : M Jean Paul VAXELAIRE / M Hervé VAXELAIRE / M Sylvain
MASSON/ M Paul FERREUX
Procurations : M Jean Paul VAXELAIRE à M Alain FRANCOIS / M
Hervé VAXELAIRE à Mme Carole PETITDEMANGE / M Sylvain
MASSON à Mme Hilda DEFER.
Lesquels membres présents forment la majorité de ceux actuellement en
exercice.
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales, procédé à l’élection du secrétaire pris
dans le sein du Conseil,
Mme Hilda DEFER ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée
pour remplir ces fonctions.
M Thierry COMBET LOUIS ayant été désigné pour remplir les fonctions de
secrétaire-adjoint.
******
Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 26 juillet 2016 a été
adopté à l’unanimité.
******
Décisions prises par Mme le Maire en application de l’article L 2122 du
CGCT :
N°10/2016 : d’accepter la proposition de la Banque Postale pour l’ouverture
d’une ligne de trésorerie dédiée au budget principal de la Mairie de
Saulxures sur Moselotte aux conditions suivantes :

Montant maximum : 350 000 €
Nature : ligne de trésorerie utilisable par tirages
Durée maximum : 364 jours
Taux d’intérêt : Eonia + marge de 0.94 % l’an
Base de calcul : exact/360 jours
Taux effectif global : 1.067 % (à titre d’information)
Modalités de remboursement : paiement trimestriel à terme échu des
intérêts. Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à
l’échéance finale
Date d’effet du contrat : 26 août 2016
Date d’échéance du contrat : 25 août 2017
Commission d’engagement : 400 €
Commission de non utilisation : 0.10 % du montant maximum non utilisé
due à compter de la date de prise d’effet du contrat et payable
trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant.
Modalités d’utilisation : tirages/versements. Procédure de crédit d’office
privilégiée. Montant minimum 10 000 € pour les tirages.
N°11/2016 : de vendre à la SARL Mobile PERRIN des bois résineux sur la
parcelle 401, dont le cubage s’élève à 20 m3, au prix de 22,40 € le m3, soit
un total de 448 € TTC.
N° 12/2016 : d’accepter la proposition du bureau d’études EOLIS pour la
réalisation des procédures de révisions simplifiées du PLU pour un montant
HT de 4 500 €
******
1 – AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Lors de la mise en place de la structure La Forêt des Elfes, un accueil de
loisirs avait été organisé uniquement la première semaine des petites
vacances, c’est-à-dire la 1ère semaine des vacances de Toussaint, Hiver, et
Printemps.
Suite à une enquête menée auprès des familles saulxuronnes, il s’est avéré
que beaucoup de parents étaient intéressés pour inscrire leurs enfants la 2ème
semaine.
En effet, environ quinze familles ont fait part de leur intérêt par cette
nouvelle formule, soit 17 à 19 enfants
Dès lors, il a été décidé de renforcer ce service en augmentant l’amplitude
de l’accueil par l’ouverture de la 2ème semaine des petites vacances, et de
la dernière semaine d’août (jusqu’à la rentrée scolaire).
L’augmentation de l’amplitude d’accueil permet ainsi :
 De fidéliser les enfants déjà inscrits

 De répondre aux besoins des familles notamment pour l’accueil des
fratries
 D’ouvrir le service sur les mêmes amplitudes que le Multi Accueil
 D’optimiser les locaux
 De favoriser la formation du personnel et ainsi de les valoriser
La CAF soutient les collectivités qui développent leur politique enfance
jeunesse.
A ce titre le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF des Vosges
(soutien d’environ 75 000 €/an) doit faire l’objet d’un avenant permettant
d’inscrire ces nouveaux temps d’accueil extrascolaire (ALSH) proposés aux
familles dès l’été 2016.
Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire à signer avec la CAF
l’avenant au CEJ en faveur des enfants participant aux accueils de loisirs
durant toutes les vacances scolaires d’hiver - printemps - été et Toussaint.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention


Autorise Mme le Maire à signer l’avenant susvisée avec la CAF
******

2 – VENTE PARCELLE AL 359
Par courrier en date du 29 janvier 2016, M. et Mme Nicolas JAILLARD
domiciliés 85 Rue de la Prensière à SAULXURES SUR MOSELOTTE,
sollicitent l’acquisition d’une partie de la parcelle communale cadastrée AL
288 « Au Murgé », afin d’installer un assainissement autonome pour
l’immeuble leur appartenant et situé 437 Route de Grettery.
L’estimation du service des Domaines s’élève à 3 500 € pour une surface
approximative de 1 200 m2, soit 2.91 € le m2, prix accepté par les
demandeurs.
La Commission Terrains Environnement a émis un avis favorable à cette
vente, au prix fixé par le service des Domaines, les frais de notaire étant à la
charge des acquéreurs.
Après passage du géomètre, la surface concernée a été arrêté à 518 m2, soit
un montant de 1507.38 €. Cette parcelle porte le numéro AL 359
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,

00 voix contre
00 abstention
Décide la vente de la parcelle AL 359 d’une surface de
Mme Nicolas JAILLARD au prix de 1 507.38 €


518 m2 à M et

Charge l’office notarial de Me MILLET – CATELLA Notaires
VAGNEY de rédiger l’acte à venir et autorise Mme le Maire à le signer




à

Dit que les frais correspondants seront supportés par l’acquéreur
******

3 – VENTE PARCELLE AN 182
Par courrier en date du 10 septembre 2015, Mmes Christine REICHERT
RIPPLINGER ET Gabrielle RIPPLINGER, propriétaires d’un immeuble
819 Chemin de la Fosse à SAULXURES SUR MOSELOTTE sollicitent
l’acquisition d’une partie du chemin d’accés desservant leur maison, dans
laquelle se trouvent enclavées les parcelles cadastrées AN 90. 91 et 92
lieudit « Au Mery » leur appartenant.
La Commission Terrains Environnement a émis un avis favorable à cette
vente, au prix fixé par le service des Domaines, les frais de notaire étant à la
charge des acquéreurs.
L’estimation du service des Domaines s’élève à 3 000 € pour une surface
approximative de 600 m2, soit une valeur de 5 € le m2, prix accepté par les
demandeurs.
Après passage du géomètre, la surface concernée a été arrêté à 629 m2, soit
un montant de 3 145 €. Cette parcelle porte le numéro AN 182
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Décide la vente de la parcelle AN 182 d’une surface de 629 m2 à Mmes
Christine REICHERT RIPPLINGER ET Gabrielle RIPPLINGER au prix de
3145 €


Charge l’office notarial Raoul HELLUY - Nathalie GUNSLAY Bertrand DUBAR notaires à Remiremont et Me Christian MILLET notaire
à VAGNEY de rédiger l’acte à venir et autorise Mme le Maire à le signer




Dit que les frais correspondants seront supportés par l’acquéreur
******

4 – SERVITUDE SUR PARCELLE AX 469

Suite à la décision de vendre leur propriété cadastrée AX 464, qui bénéficie
d’une alimentation en eau commune avec l’immeuble voisin, les consorts
ABEL sollicitent l’autorisation d’installer un réservoir sur le terrain
communal cadastré AX 469, avec tous droits nécessaires au passage des
canalisations, leur installation et leur entretien, pour alimenter l’immeuble
AX 464.
Après visite sur le terrain, la Commission propose d’autoriser les consorts
ABEL à réaliser sur la parcelle communale AX 469 une installation de
répartition de l’eau de la source entre les 2 immeubles (chambre de partage)
et d’installer un second réservoir propre à l’alimentation de l’immeuble situé
sur la parcelle AX 464.
Cette autorisation doit être légalisée par un acte notarié autorisant la mise en
place d’un réservoir, ainsi que tous droits de passage des canalisations, leur
installation et leur entretien.
Cette servitude sera établie au profit de l’acquéreur de l’immeuble et à ses
frais.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Autorise la mise en place de la servitude susvisée pour implantation d’un
réservoir et tous droits de passage, et d’entretien des canalisations sur la
parcelle AX 469 au profit de la parcelle cadastrée AX 464.


Charge l’étude de Me MILLET et Me CATELLA, notaires à Vagney de
rédiger l’acte de servitude et autorise Mme le Maire à le signer




Dit que les frais correspondants seront supportés par les bénéficiaires de
cette servitude.
******
5 – MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL
Il convient de modifier la délibération du 26 juillet dernier sur la création de
différents postes au sein des services municipaux en précisant que les postes
de techniciens territoriaux de 2éme et 1ere classe sont des postes de
techniciens territoriaux principaux de 2éme et 1ere classe.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Vu le tableau du personnel communal corrigé



Apporte les modifications susvisées à la délibération du 26 juillet 2016

Confirme ainsi la création d’un poste de technicien territorial
principal de 2éme et d’un poste de technicien territorial principal 1ere
classe à temps complet.




Adopte le tableau du personnel communal corrigé annexé à la présente
délibération.
******
6 – CONVENTION D’UTILISATION DU DOJO COMMUNAL
L’activité de boxe thai organisée dans le Dojo communal était rattachée à la
MLC de la Bresse avec laquelle la commune avait signé une convention
d’occupation de locaux.
Une association vient d’être spécialement créée pour encadrer cette activité,
l’association « EMT Boxing ».
Il est donc proposé au Conseil de signer une nouvelle convention avec cette
association.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Vu la convention distribuée à chaque conseiller
Autorise Mme le Maire à signer avec l’association « EMT Boxing » la
convention d’occupation des locaux du Dojo communal annexée à la
présente délibération.


******
7 – EXONERATION DES FRAIS DE REMBOURSEMENT CRCESU
Par délibération en date du 12 mai 2009, la Commune a décidé de s’affilier
eu centre de remboursement des CESU pour le règlement de l’accueil
périscolaire et du multi accueil.
La possibilité de régler par ticket CESU a également été étendue aux
activités extrascolaires, y compris Anim Ados (décision 02-2014 du
10/02/2014)
Afin de continuer à bénéficier de l’exonération des frais de remboursement,
le Centre de Remboursement CESU demande de préciser dans une
délibération la capacité d’accueil et le nombre d’enfants de –6 ans
accueillis.

Ces données s’établissent comme suit :

SERVICES

CRECHE

CAPACITE
D'ACCUEIL
ENFANTS - 6
ANS

22

ACCUEIL
ALSH + ANIM
PERISCOLAIRE
ADOS
65
79

22

22

11

Le Conseil Municipal après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention


Confirme les données susvisées, sollicitées par le centre de remboursement des
CESU.
******
8 – QUESTIONS DIVERSES
a) Décisions budgétaires modificatives
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Vu le récapitulatif des décisions budgétaires modificatives distribué à
chaque conseiller


Adopte les décisions budgétaires modificatives suivantes :

BUDGET COMMUNE N° 2
1 Objet : Mise à jour de l’état de l’actif communal en liaison avec la
Trésorerie.
INVESTISSEMENT DEPENSES :
Opération 122 Services techniques :
Article 21318 – Autres bâtiments publics + 1 900 €
Opération 17 Stade :
Article 2138 – Autres constructions + 300 €
Opération 35 Eglise :
Article 21318 – Autres bâtiments publics + 2 600 €
Opération 47 Pôle multi accueil :
Article 21318 – Autres bâtiments publics + 400 €

Opération 65 Club house tennis :
Article 2138 – Autres constructions + 2 200 €
Opération 81 Maison de santé :
Article 21318 – Autres bâtiments publics + 100 €
Opération 90 Caserne sapeurs-pompiers
Article 21318 - Autres bâtiments publics : + 500 €
Opération 66 Skate park
Article 2138 – Autres constructions + 100 €
TOTAL : + 8 100 €
INVESTISSEMENT RECETTES :
Opération 122 Services techniques :
Article 2033 - Frais d’insertion + 1 900 €
Opération 17 Stade :
Article 2033 - Frais d’insertion + 300 €
Opération 35 Eglise :
Article 2033 - Frais d’insertion + 2 600 €
Opération 47 Pôle multi accueil :
Article 2033 - Frais d’insertion + 400 €
Opération 65 Club house tennis :
Article 2033 - Frais d’insertion + 2 200 €
Opération 81 Maison de santé :
Article 2033 - Frais d’insertion + 100 €
Opération 90 Caserne sapeurs-pompiers
Article 2033 - Frais d’insertion : + 500 €
Opération 66 Skate park
Article 2033 - Frais d’insertion + 100 €
TOTAL : + 8 100 €
2 Objet : Réalisation de la tranche conditionnelle du marché de
rénovation des trottoirs des Tournelles
Opération 13 Renforcement de chaussées :
Article 2315 – Installations techniques… + 110 000 €
Opération 98 Requalification rue d’Alsace :
Article 2315 – Installations techniques… - 110 000 €

3 Objet : Ajout de crédit sur certaines opérations pour achèvement
travaux
Opération 82 Requalification rue Jules Méline et rue Jeanne d’Arc
Article 2188 – Autres immobilisations corporelles + 1 800 €
Opération 47 Pôle multi accueil
Article 2313 – Immobilisation en cours construction : + 10 400 €
Opération 98 Requalification rue d’Alsace
Article 2315 – Installations techniques… - 12 200 €

BUDGET ASSAINISSEMENT N°3
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre 011 : Charges à caractère général : + 5 000 €
Article 61523 : Entretien et réparation réseaux : + 5 000 € (ajout
prévisionnel de crédit)
RECETTES
Chapitre 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services,
marchandises + 5 000 €
Article 70611 : Redevance d’assainissement collectif : + 5 000 €
******
b) Reversement de la taxe de séjour à la Régie municipale Tourisme
Culture Animations
Le montant de la taxe de séjour perçue en 2015 s’élève à 17 841.70 €
(19 048 € en 2014 et 20 883.75 € en 2013 16 180.50 € en 2012)
Il est désormais proposé au Conseil d’attribuer la totalité du produit à la
Régie Municipale Tourisme Culture Animations qui gère l’Office de
Tourisme Municipal
Diminué de la part de 10 % revenant obligatoirement au Conseil
Départemental, le montant de la taxe de séjour 2015 à reverser s’élève à
16 057.53 €.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention


Décide le versement du produit de la taxe de séjour 2015 à la Régie
Municipale Tourisme Culture Animations pour un montant de 16 057.53 €
******
c) Nomination au Conseil d’exploitation de la Régie Municipale
Tourisme Culture Animations
M Jean Pierre DIDIERLAURENT ne souhaitant plus participer au Conseil
d’Exploitation de la Régie Municipale Tourisme Culture Animations, il y a
lieu de pourvoir à son remplacement.

Les membres du Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale sont désignés par le Conseil Municipal sur proposition du Maire.
Il est rappelé au Conseil Municipal que, s’agissant d’une nomination, cette
désignation doit normalement se faire à bulletin secret.
Toutefois, le Conseil si il souhaite peut décider que ce nouveau membre soit
désigné par un vote à main levée. Ce mode de scrutin requiert l’accord de
l’unanimité des conseillers.
Mme le Maire propose de désigner Mme Mylène DESILVESTRE.
Le Conseil Municipal, après délibération,
22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Décide que la désignation au Conseil d’Exploitation de la Régie Municipale Tourisme Culture Animations se fera par un vote à main levée.


22 voix pour,
00 voix contre
00 abstention
Nomme Mme Mylène DESILVESTRE au Conseil d’Exploitation de la
Régie Municipale Tourisme Culture Animations en remplacement de M
Jean Pierre DIDIERLAURENT.


******
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H40

