
PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2019 

L’an Deux Mil dix-neuf et le douze octobre, 

à  9 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Gilles DUBOIS, Maire.  

La Convocation a été adressée le 5 octobre 2019 avec l’ordre du jour suivant : 

 
- Intercommunalité : Service  commun d’Assistance à maîtrise d’ouvrage, de marchés 

publics et de recherche de subventions - Signature convention. 

- Intercommunalité : Approbation - Procès-verbal de transfert de compétence 

Assainissement. 

- Domaine et Patrimoine : Demande de lancement d’Etude par un opérateur. 

- Personnel : Contrat groupe prévoyance et Mutuelle CDG 88 

- Personnel : Mise en place du R.I.F.S.E.E.P 

- Personnel : Création poste Adjoint Technique 

- Action Sociale : Age des ayants droit repas, colis et tarifs pour l’année 2019 

- Informations et questions 
 

Étaient présents : Messieurs  Jérémy ANSART, Francis BRUNET, Jean-Marc 

DAUTRICOURT, Gilles DUBOIS, Jacques LEMARQUIS, Patrick VINCENT et Mesdames 

Anne DECHOUX, Pascale BEULNÉ, Christine LEMARQUIS  

Absents : Grazia MANGIN, Maurice PAVOT,  

Procurations : 

Pierre AUBERTIN pouvoir à Jean-Marc DAUTRICOURT 

Marie BERNARD pouvoir à Jérémy ANSART 

Olivier BRICE pouvoir à Pascale BEULNÉ 

 

Nombre de membres dont le Conseil Municipal doit être composé : 15 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 

Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 9 

 

 -  Le quorum est atteint -  

M. Jérémy ANSART a été nommé secrétaire de séance. 

 

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire demande l’inscription à l’ordre du jour de 

deux points supplémentaires et la suppression de deux points suivants : 



Domaine et Patrimoine Forêt communale Etat d’assiette des coupes 

exercice 2020 

Finances Décision Budgétaire Décision modificative n° 1 

Fonction Publique Régime indemnitaire Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. 

Fonction Publique Personnels titulaires et stagiaires Création poste d’Adjoint 

Technique 

 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés approuve 

l’adjonction et la suppression à l’ordre du jour. 

 

 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 24 août 2019 et du 5 octobre 2019 : 

Le procès-verbal de la séance du 24 août 2019 et celui du 5 octobre 2019 a été transmis à 

l'ensemble des conseillers municipaux avant la présente séance. Ils ne soulèvent aucune 

objection et ont été adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés dans la forme 

et rédaction proposées. 

Dél. N° 42/2019 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITÉ - 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL SERVICE COMMUN 

D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE, DE MARCHES PUBLICS ET DE 

RECHERCHE DE SUBVENTION 
Entendu le rapport de M. le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-1, 

Vu le projet de convention de mutualisation de services avec la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de marchés publics et 

de recherche de subventions, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 

Municipal décide : 

- d’approuver l’adhésion de la Commune au service commun en matière d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage, de marchés publics et de recherche de subventions, 

- d’approuver la convention de mutualisation de services avec la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de marchés publics et 

de recherche de subventions, 

- d’autoriser M. le Maire à signer avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal la 

convention correspondante.  
 

Dél. N° 43/2019 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITÉ - 

APPROBATION - PROCES-VERBAL DE TRANSFERT DE COMPETENCE 

Entendu le rapport de M. le Maire, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 

L.1321-1 et suivants, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Epinal complétés par la définition de 

son intérêt communautaire, 



Vu le procès-verbal contradictoire de transfert de la compétence assainissement, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 

Municipal décide : 

- d’approuver le procès-verbal contradictoire, ci-annexé à la présente délibération, de transfert 

de la compétence assainissement à la Communauté d’agglomération d’Epinal, 

- d’approuver l’état annexe de mise à disposition des équipements transférés, 

- de transférer que cette mise à disposition sera constatée dans la comptabilité du receveur par 

des opérations comptables budgétaires et non budgétaires sur la base des procès-verbaux, 

- d’autoriser M. le Maire à signer, avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal, le procès-

verbal de transfert de la compétence assainissement, 

    

Dél. N° 44/2019 – FONCTION PUBLIQUE – PROTECTION SOCIALE – CONTRAT 

GROUPE PREVOYANCE CDG 88 

Le Maire, informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne à 

nouveau la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture 

santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). La 

participation financière ne trouvait plus de cadre juridique valable depuis l’abrogation en 

2005 par le Conseil d’État de l’arrêté « Chazelle » du 19 septembre 1962. 

 

La garantie « Maintien de Salaire » est considérée comme la modalité de protection sociale 

la plus importante pour tout salarié puisqu’elle sécurise la situation financière de chaque 

agent et de sa famille. Malgré son caractère facultatif, cette garantie devrait se généraliser à 

l’instar de ce qui se fait depuis de nombreuses années dans le secteur privé; le plus souvent 

sous la forme d’un régime à adhésion obligatoire. 

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de 

Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et 

établissements de leur ressort qui le demandent. Plus de 600 collectivités vosgiennes, 

représentant 9 000 agents, sont concernées par la convention de participation 

« PREVOYANCE / MAINTIEN DE SALAIRE ». 

 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts 

d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. Le Centre 

de Gestion présentera l’ensemble de son cahier des charges et l’offre retenue lors de réunions 

d’information organisées sur tout le département des Vosges à compter du mois de 

septembre 2019. 

 

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme 

suit : 

 Un niveau de garantie de base garantissant l’incapacité temporaire de travail (ITT) 

et l’invalidité pouvant en résulter à hauteur de 95% du revenu net de chaque agent, 

 Un engagement maximum de la collectivité sur une durée de 6 ans, sachant que les 

taux sont garantis sur une durée de 3 ans, 

 Chaque agent décide d’assurer ou non son régime indemnitaire (prise en compte 

dans l’assiette de cotisation, et donc lors des absences), 

 Un panel d’options au choix de chaque agent : régime indemnitaire, minoration de 

retraite, capital décès / perte totale et irréversible d’autonomie, rente d’éducation, 

 Un pilotage et un accompagnement de la convention de participation par le Centre 

de Gestion des Vosges. Le CDG88 pouvant accompagner les démarches des 

collectivités et/ou des agents auprès du courtier gestionnaire (recours gracieux, 



recours aux services d’aides sociales, aide ponctuelle en cas de difficulté sociale des 

agents), 

 La participation doit être fixée à au moins 2 euros par mois et par agent en 2020 et ne 

peut dépasser le montant total de la cotisation, 

 La participation minimale au bénéfice de chaque agent est échelonnée de manière à 

atteindre le montant de participation de 6 € par mois et par agent en 2024, 

 Une communication directe est effectuée par le Centre de Gestion auprès des 

collectivités et des agents adhérents. Toutes les informations relatives au contrat seront 

rendues transparentes et directement consultables sur le site du CDG : bilans 

financiers, conclusions des tiers-experts, préconisations et conseils des équipes du 

Centre de Gestion des Vosges. 

 

M. le Maire propose à l’assemblée, 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 26. 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative 

à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 14 septembre 2018 

approuvant le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de 

participation mutualisée au risque « prévoyance » dans le domaine de la protection sociale 

complémentaire pour l’ensemble des collectivités affiliées ; 

Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 

juillet 2019 relatif - au choix du groupement d’opérateurs : TERRITORIA (Porteur du 

risque) et GRAS SAVOYE BERGER SIMON (courtier gestionnaire), 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 désignant le 

groupement d’opérateurs : TERRITORIA (assureur) / GRAS SAVOYE (courtier 

gestionnaire) en charge du lancement et de la gestion de la convention de participation « 

prévoyance » ainsi qu’un seuil minimal de participation financière par l’employeur de 2
 

euros par mois et par agent en 2020,  

Vu l’exposé du Maire et la présentation de l’annexe tarifaire ; 

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Prévoyance » généralisée dans les effectifs de 

la collectivité, 

Considérant que la participation financière de l’employeur facilite et incite la généralisation 

de cette couverture « Prévoyance », 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion présentée lors de 

réunions d’informations correspond aux attentes de la collectivité, 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une 

participation financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au 

meilleur tarif, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide : 

- d’adhérer à compter du 01/01/2020 à la convention de participation pour le risque 

prévoyance « Maintien de Salaire » organisée par le centre de Gestion des Vosges pour une 

durée de 6 ans (01/01/2020 – 31/12/2025) 



De fixer à 8 € par agent et par mois (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du 

travail fourni par chaque agent), la participation financière de la collectivité au risque 

 « Prévoyance » susmentionné. La garantie de base étant composée de la couverture 

INCAPACITE et INVALIDITE. Le reste de la couverture étant laissée au choix de chaque 

agent. Cette participation sera versée directement à chaque agent et viendra en déduction de la 

cotisation versée à l’opérateur. 

- d’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention d’adhésion et de gestion conclue par 

le Centre de Gestion des Vosges avec les opérateurs sélectionnés et tout document s’y 

rapportant. 

- d’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention de gestion conclue par le Centre de 

Gestion des Vosges moyennant une participation financière fixée par la grille tarifaire 

suivante : 

 Collectivités de 51 à 300 agents : 200 €/an 

 Collectivités de 10 à 50 agents : 150 €/an 

 Collectivités de moins de 3 à 9 agents : 50 €/an 

 Collectivités de 1 ou 2 agents : gratuite 

 

Cette contribution permettant d’expérimenter la gestion des sinistres par les services du 

Centre de Gestion des Vosges en lieu et place des services de gestion du personnel des 

collectivités.  

D’autoriser le Maire à habiliter le Centre de Gestion à le mandater pour qu’il relance une 

consultation départementale en cas de résiliation anticipée (à l’initiative du CDG88 ou de 

l’assureur TERRITORIA MUTUELLE). 

 

Dél. N° 45/2019 – FONCTION PUBLIQUE- PROTECTION SOCIALE – CONTRAT 

GROUPE MUTUELLE CDG88 

Le Maire, informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne à 

nouveau la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture 

santé et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). La 

participation financière ne trouvait plus de cadre juridique valable depuis l’abrogation en 

2005 par le Conseil d’Etat de l’arrêté « Chazelle » du 19 septembre 1962. 

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de 

Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et 

établissements de leur ressort qui le demandent.  

 

Le Centre de gestion des Vosges a décidé de résilier le contrat collectif mis en place le 

01/01/2016 pour le risque « SANTE » et disposer au 1
er

 janvier 2020 d’un contrat « Santé » 

conforme aux récentes réformes dénommées « 100% SANTE » ou « RESTE A CHARGE 

0 ». 

 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de 

Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et 

établissements de leur ressort qui le demandent. Plus de 600 collectivités vosgiennes, 

représentant 9 000 agents, sont concernées par la convention de participation 

« MUTUELLE SANTE ». 

 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts 

d’adhésion des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. Le Centre 



de Gestion présentera l’ensemble de son cahier des charges et l’offre retenue lors de réunions 

d’information organisées sur tout le département des Vosges.  

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme 

suit : 

- Une adhésion libre des agents selon leurs souhaits ou contraintes (contrat « Santé » 

obligatoire du conjoint par exemple), 

- Un panel de 2 formules de souscription permettant à vos agents d’être couverts selon 

leurs choix et/ou contraintes budgétaires, 

- Une option, au choix de chaque agent, permettant de couvrir, au-delà de la couverture 

de base, les dépassements d’honoraires de certains praticiens et professionnels de 

santé,  

- Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité selon des conditions 

avantageuses, 

- Un pilotage annuel réalisé par un « tiers-expert » désigné par le Centre de Gestion des 

Vosges. Ce pilotage permet d’adapter le contrat aux niveaux de consommations 

relevés chaque année et de modifier le contenu contractuel pour répondre au mieux 

aux besoins des adhérents. Cette analyse technique neutre, exhaustive et objective, 

sera un atout lors des futures discussions/négociations avec l’assureur. 

- La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou 

sans enfants à charge, 

- Une assistance et un accompagnement de toutes les collectivités par le Centre de 

Gestion des Vosges : relations avec les équipes de la mutuelle retenue, 

accompagnement en cas de difficulté de gestion (adhésions, vie du contrat), 

- La participation financière de l’employeur doit être fixée à au moins 6 euros par mois 

et par agent en 2020, et ne peut dépasser le montant total de la cotisation (avec une 

préconisation des élus et des représentants du personnel du CDG88 à 15 

€/agent/mois). Ce seuil de participation évoluera annuellement de 1 euro par an, pour 

atteindre 10 euros par mois et par agent en 2024, 

- Une communication directe est effectuée par le Centre de Gestion auprès des 

collectivités et agents adhérents. Toutes les informations relatives au contrat seront 

rendues transparentes et directement consultables en accès libre sur le site internet du 

CDG88 ainsi que par messagerie électronique, 

 

M. le Maire propose à l’assemblée, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Assurances ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 26. 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à 

la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 14 septembre 2018 approuvant 

le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation 

mutualisée au risque « Santé » dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour 

l’ensemble des collectivités vosgiennes ; 



Vu l’avis du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion des Vosges en 

date du 4 juillet 2019 validant à l’unanimité de ses membres le choix du groupement 

d’opérateurs : Groupe VYV (Porteur du risque) proposant un seuil minimal de participation 

financière par l’employeur de 6,00 €, (avec une préconisation des élus et des représentants du 

personnel du CDG88 à 15 €/agent/mois), ce montant de seuil de participation augmentera de 1 

euro par an, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 désignant le 

groupement d’opérateurs : MNT (Groupe VYV) en charge du lancement et de la gestion de la 

convention de participation « Santé » ainsi qu’un seuil minimal de participation financière par 

l’employeur de 6€ par mois et par agent,  

Vu l’exposé du Maire, 

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Santé » généralisée dans les effectifs de la 

collectivité, 

Considérant que la participation financière de l’employeur incite, facilite et renforce la 

couverture complémentaire « Santé », 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion des Vosges présentée 

lors de réunions correspond aux attentes de la collectivité, 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une 

participation financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au 

meilleur tarif, 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide : 

- d’adhérer à compter du 1
er

 janvier 2020 à la convention de participation pour le risque 

« Santé » organisée par le centre de Gestion des Vosges pour une durée de 6 ans (01/01/2020 

– 31/12/2025). 

- de fixer à 6 € par agent et par mois la participation financière de la collectivité au risque 

« Santé » susmentionné, (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du travail fourni 

par chaque agent). Cette participation pourra être versée directement à chaque agent et 

viendra en déduction de la cotisation versée à l’opérateur. 

- d’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention de participation conclue par le 

Centre de Gestion des Vosges avec les opérateurs sélectionnés et tout document s’y 

rapportant. 

- d’autoriser le Maire à signer l’adhésion à la convention d’adhésion et de gestion conclue par 

le Centre de Gestion des Vosges moyennant une participation financière fixée par la grille 

tarifaire suivante : 

 Collectivités de 51 à 300 agents : 200 €/an 

 Collectivités de 10 à 50 agents : 150 €/an 

 Collectivités de moins de 3 à 9 agents : 50 €/an 

 Collectivités de 1 ou 2 agents : gratuite 

Cette contribution permettant d’expérimenter la gestion des sinistres par les services du 

Centre de Gestion des Vosges en lieu et place des services de gestion du personnel des 

collectivités.  

- d’autoriser le Maire à habiliter le Centre de Gestion à le mandater pour qu’il relance une 

consultation départementale en cas de résiliation anticipée (à l’initiative du CDG88 ou de 

l’assureur MNT). 

 

N° 46/2019 – ACTION SOCIAL – AGE DES AYANTS DROIT ET TARIFS 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commission action sociale 

organise un repas une année sur deux et, offre un colis de Noël aux personnes empêchées pour 

le repas.  



A compter de 2019, l’âge des ayants droit est fixé aux personnes de la commune de 70 ans 

dans l’année en cours. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal fixe à 30 euros la 

participation financière des conjoints ou accompagnateurs des ayants droit.  

 

N°  47/2019 – DOMAINE ET PATRIMOINE – FORET COMMUNALE – ETAT 

D’ASSIETTE DES COUPES EXERCICE 2020 

Le Conseil Municipal de SANCHEY : 

-  demande à l’ONF d’asseoir les coupes de l’exercice 2020 conformément à son courrier du 

12 septembre 2019.  

Cette proposition découle de l’application de l’Etat d’Assiette tel que prévu pour l’année 2020 

par l’aménagement, en tenant compte des éventuelles modifications apportées à celui-ci. 

- demande le martelage de la parcelle suivante : 

Parcelle Groupe Surface 

parcourue 

(ha) 

Type de coupe Volume 

présumé 

(m3) 

Dévolution Bois de 

chauffage 

aux 

habitants 

Possibilité 

de 

contribution 

à un contrat 

d’approvisio

nnement 

2 Amélioration 4,46 Amélioration 

de Bois 

industrie 

76.26 Néant Totalité 

des 

produits 

Non 

 

- décide comme suit la destination des produits des coupes de la parcelle 2 figurant à l’état 

d’assiette de l’exercice 2020 et des chablis éventuels des parcelles diverses. 

  Pour les chablis des parcelles diverses : Vente des grumes résineuses et feuillues 

façonnées au cours de la campagne 2019/2020 et/ou 2020/2021 et partage en nature des autres 

produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes. 

 laisse à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes dimensionnelles. 

 décide de répartir l’affouage entre habitant. 

 fixe le délai unique d’exploitation, façonnage et vidange des bois partagés en affouage au 

30 juillet 2020 (à l’expiration de cette date, les affouagistes pourront être déchus de leurs 

droits). 

 désigne les garants après clôture de la liste d’inscription. 

 fixe le montant du stère d’affouages à 13.50 €. 

  Parcelle 2 : Partage en nature de la totalité des produits sur pied entre les 

affouagistes et répartition de l’affouage par habitant, dans des conditions à définir en 2020. 

L’exploitation des chablis des parcelles diverses se feront par entrepreneurs. 

- confie la maîtrise d’œuvre correspondante à l’Office National des Forêts. 

- invite le Maire à établir les contrats avec les entreprises et l’autorise à établir et signer les 

pièces découlant des présentes décisions. 

  



N° 48/2019 – FINANCES – DECISIONS BUDGETAIRES – DECISION 

MODIFICATIVE N° 1   

M. le Maire propose à l’assemblée d’approuver la décision modificative n° 1 suivante : 

Section d’Investissement 

Désignation Dépenses Recettes 

D. 2031 – Frais d’études 

D. 1641 – Emprunts en euros 

D. 2121 – Plantation d’arbres 

+  1 000 € 

+ 1 730 € 

- 2 730 € 

0 € 

Total 0 € 0 € 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessus.  

  DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS QUI LUI 

ONT ETE CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.22 du CGCT)  

M. le Maire rend compte des décisions qu’il a été amené à prendre, depuis la dernière séance, 

en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le Conseil Municipal :  

- Le D.P.U. n’a pas été exercé sur les déclarations d’intention d’aliéner le bien immobilier 

suivant :  

Nature de l’aliénation Réf. cadastrales Adresse du bien Superficie parcelle(s) 

Cession immeuble non 

bâti 

AC n° 180 et 

186 
Route des Vosges 5a 33ca 

Cession immeuble non 

bâti 
AH n° 83 

11 Bis Route des 

Vosges 
10a 13ca 

Cession immeuble non 

bâti 
AK n° 118 

Chemin des 

Capucines  
0a 65ca 

 

- La synthèse du rapport d’analyse des offres pour les travaux d’aménagement des gradins du 

Fort a été faite et les entreprises retenues sont : 

Lot Entreprises Montant H.T. 

1 -  VRD – Gros oeuvre SAS Bontempi 39 427.00 € 

2 - Charpente bois - bardage MC Aménagement 73 050.00 € 

3 - Electricité SARL Thockler 4 157.14 € 

TOTAL 116 634.14 € 

 

 



 Personnel - Renouvellement contrat aidé  

M. Jean-Marc Dautricourt informe les élus que le contrat aidé arrive à sont terme le 19 

octobre 2019. Après contact avec les services de l’Etat, le renouvellement du contrat PEC 

(Parcours Emploi Compétence) peut être envisagé pour une année supplémentaire. Une 

nouvelle demande d’aide à l’embauche d’un salarié en contrat unique d’insertion a donc été 

signée pour une durée d’un an. 

 

 Déploiement du réseau Free Mobile sur la commune de Sanchey  

M. le Maire présente aux membres présents le courrier reçu  de Free Mobile relatif au 

déploiement de son réseau sur le territoire. 

Il explique que les services Free Mobile ne sont actuellement pas directement accessibles sur 

plusieurs zones de notre commune et ne le seront plus d’ici 2020 si le déploiement d’une 

antenne-relais ne peut être réalisé sur les prochains mois. Il bénéficie aujourd’hui d’un contrat 

d’itinérance sur le réseau d’un concurrent qui va arriver à son terme en 2020. C’est une partie 

non négligeable des administrés qui seront privés de connectivité mobile à défaut d’une 

nouvelle implantation.     

Il informe que la zone de recherche communiquée située sur des terrains privés ne convient 

pas. Il faudra proposer d’autres parcelles.  

Une étude de mesures de champs électromagnétiques va être engagée. 

 

 Informations et questions diverses  

- M. le Maire donne lecture des différents arrêtés préfectoraux : 

  Arrêté préfectoral de prolongation des limitations provisoires de certains usages de 

l’eau jusqu’au 31 octobre 2019 – niveau alerte renforcée 

  Arrêté préfectoral d’interdiction de pêche sur le lac de Bouzey en raison de la 

baisse naturelle du niveau des eaux 

  Arrêté préfectoral prescrivant des mesures temporaires de protection contre les 

risques d’incendie de forêt jusqu’au 31 octobre 2019 

- M. le Maire informe les élus que la Région Grand Est a octroyé une aide financière dans le 

cadre des travaux de rénovation énergétique de la mairie. 

- M. le Maire donne lecture : 

 du courrier adressé au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

relatif aux interventions réalisées de plus en plus fréquentes pour porter secours à des 

personnes victimes d’envasement dans le lac de Bouzey de plus en plus fréquents et, 

l’interrogation sur la possibilité de demander un remboursement des frais d’intervention à ces 

personnes.   

 de la réponse du SDIS qui précise qu’en application du code général des 

collectivités territoriales, les services d’incendie et de secours concourent notamment à la 

protection des personnes et aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents et que 

les interventions relèvent du principe de gratuité pour aux victimes d’accident, quelle que soit 

l’imprudence dont elles auraient fait preuve. 

- M. Jacques Lemarquis informe les élus du compte rendu de la réunion de la commission 

syndicale Chaumousey-Sanchey qui a eu lieu le 10 septembre dernier. 



- Les élus entendent que les services de l’ONF ont estimé à 2 878 € la coupe dans la parcelle 

7. 

- M. le Maire donne des informations sur les activités de la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal : 

  Accord de subvention pour l’acquisition de vélo à assistance électrique 

  Règles d’attribution de la carte pass communautaire 

- M. le Maire présente le rapport d’activités 2018 du SICOVAD et précise que le Syndicat 

met du compost à disposition des particuliers et professionnels. 

- Une visite de la forêt communale est proposée le samedi 19 octobre 2019 à 9h30. 

- Un point sur les travaux du Syndicat des Eaux de l’Avière a été fait et notamment sur les 

travaux d’enrobé à venir. 

- M. le Maire fait part des demandes d’aides financières de ONACVG (Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre) et de l’AFM-Téléthon et, ne donne pas de suite 

favorable. 

- M. le Maire fait le point des travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie et informe 

qu’il est à disposition le samedi matin des sanchéens qui souhaitent visiter le chantier. 

- Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 2 novembre 2019. 

- La cérémonie du 11 novembre est organisée par la commune de Sanchey :  

 Messe à Mazeley à 10h 

 Dépôt de gerbe au Monuments aux Morts à Chaumousey à 11h30 suivi d’un vin 

d’honneur à la salle polyvalente 

- Mme Pascale Beulné fait le bilan satisfaisant du repas des personnes âgées du 5 octobre 

dernier et précise que la doyenne et le doyen ont reçu un présent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 10 heures 40. 

 

 


