
   Réunion du conseil municipal du 3 février 2021   

A HUIS CLOS pour raison sanitaire

Conventions «     aérodrome     »     :  

Toutes  les  conventions  concernant  les  locataires  situés  sur  l'aérodrome  sont

renouvelées sans augmentation de tarifs.

Transfert de la compétence «     eau     » à la CAE     :  

Le Maire donne lecture du procès verbal établi par la CAE concernant le transfert de

la compétence « eau » à la CAE à compter du 1er janvier 2020. A la demande de la

CAE chaque commune doit délibérer sur cette proposition de PV.

Le conseil municipal approuve donc le procès verbal de la CAE avec 15 voix POUR.

RIFSEEP :

Le Maire demande que le conseil municipal approuve le projet de mise en place du

RIFSEEP en indiquant que celui-ci a été validé par le centre de gestion des Vosges.

Devant le refus catégorique de M. Doutres de débattre sur ce sujet, le RIFSEEP est

adopté par 11 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 abstention.

Compte Epargne Temps     :  

Le projet de mise en place du « Compte Epargne Temps » est validé par le conseil

municipal par 15 voix POUR.

Demandes de subventions     :  

Prévention routière : 

100 euros 15 voix POUR.

Il  est  demandé  par  Laurence  Forterre  que  l'octroi  de  cette  subvention  soit

conditionnée par une action à mettre en place sur la commune par cette association.

ADMR     :  

 avant de donner un accord pour cette demande de subvention, les élus de la minorité

sollicite un complément d'informations sur le fonctionnement de cette association et

notamment sur les modalités d'interventions auprès des habitants de la commune :

dossier ajourné



Communications diverses     :  

1) Il est prévu de renouveler les tenues des personnels périscolaires (blouse, 

gants, charlottes, sabots) pour un montant de 526,98 euros

2) A la demande de Laurence Forterre, la problématique des inondations a été 

ajoutée à l'ordre du jour. M. Doutres a fait un point en rappelant les données 

hydrologiques. De plus, il nous a indiqué que c'est GEMAPI qui a la compétence.

A priori, il considère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle montée 

des eaux du St Oger dans la mesure où toutes les dispositions ont été prises depuis 

déjà plusieurs années.

3) Dernier recensement de la population : 1512 habitants au 1er janvier 2021

ON A AIME :

Les tenues seront achetées chez Berjac, entreprise locale  

ON A MOINS AIME :

RIFSEEP     :   Dans le  but  de pouvoir  débattre  et  voter  le  RIFSEEP en toute

connaissance  de  cause,  Antoine  Roth  demande  au  Maire  s'il  est  possible

d'obtenir le tableau des effectifs du personnel communal. M.Doutres, adjoint,

répond  catégoriquement  par  la  négative.  Martine  Weigel  demande  s'il  est

possible de reporter ce sujet au prochain conseil dans la mesure où F.Metz qui

a travaillé sur ce sujet est absent ce jour. : refus catégorique.

Il  est  ainsi  impossible  aux  élus  de  la  minorité  d'engager  une  réflexion

constructive sur les modalités de mise en place du RIFSEEP. Sachant que la

validation de ce RIFSEEP engage sur le long terme, et  par  respect  pour le

travail  fourni  sur  ce  sujet  technique  et  pointu  par  M.Metz,  les  élus  de  la

minorité votent CONTRE.

Le point sur les inondations n'apparait pas sur le compte rendu affiché en 

mairie.     

 L'achat de tenues pour les personnels du périscolaire non plus.

LES OUPS     :  

St OGER : dommage que M. Doutres se trompe sur la source du St Oger et sa

longueur.  Ce  ruisseau  prend  en  effet  sa  source  à  La  Baffe  et  non  pas  à

Deyvillers et il fait 17,43 km et non pas 24.


