Agglomération d’Épinal
SANCHEY

Des trottoirs sur le secteur de la Redoute
On en parlait depuis 3 ans… Dans le cadre de la sécurité des piétons, des trottoirs (à
gauche direction Uxegney) verront le jour en 2022, sur 150 m, entre le lotissement de la
Redoute et l’aubette. Certes, comme le déclaraient certains élus, « c’est peu ! », « mais
ce n’est qu’un début ! », rétorquait le premier adjoint. Coût de l’opération, 24 925 €. Le
maire est autorisé à demander des subventions au Département et à l’État, dans le
cadre du PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural).
Avenant convention Territoire global. - Dans le cadre des activités périscolaires mises en
place par la commune, en partenariat avec la CAF (Caisse d’allocation familiales), les
élus ont décidé, dans le cadre de plan rebond gouvernemental, d’adopter l’avenant
permettant à la commune de bénéficier de 0,15 € supplémentaire par heure et par
enfant.
Renouvellement convention avec la CAE. - Le conseil a donné son accord pour
renouveler la convention avec la CAE (communauté d’agglomération d’Épinal) qui voit le
personnel communal effectuer les travaux d’entretien des ouvrages d’assainissement
(pompes de relevage). En contrepartie, la CAE versera la somme de 3 180 € à la
commune.
Convention avec l’office de tourisme d’Épinal. - Une convention sera signée avec l’office
de tourisme spinalien permettant à celui-ci de délivrer des billets pour les futures
manifestations organisées au théâtre de verdure. Pour ce service, l’office de tourisme
empochera 0,42 € par billet vendu. Toujours concernant le théâtre de verdure, un comité
de pilotage sera créé. Pour cela, la commune a demandé l’intervention d’un juriste de la
CAE qui donnera tous les renseignements utiles sur sa composition et ce, avant la fin de
l’année.
Soutien au centre de gestion (CDG). - La commune a donné son aval pour soutenir le
centre de gestion concernant le désengagement de Pôle Emploi sur la formation
pratique des secrétaires de mairie qui seront, précisons-le, 200 à partir en retraite avant
2030.

Affouages. - Pour l’heure, alors que les inscriptions sont terminées, seuls neuf habitants
de la commune se sont inscrits pour les affouages. Un chiffre bien faible au demeurant.

