Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du jeudi 17 novembre 2016
19h – Salle du Conseil

Présents : Geneviève BARGE, Rémy BOCKSTALLER, Xavier DEMOULINGER, Philippe FLORENTIAU,
Alain HAAS, Bernard MAETZ, Nathalie SCHAEFFER, Monique SIMON.
Excusés : Brigitte DAHL (procuration à Ph. FLORENTIAU), Anne DROESCH de SURY (procuration à B.
MAETZ, Jean EPPE.

Différents points d’ordre du jour ont été abordés :
Point sur le projet éolien de Belfays et l’avancement des travaux


Les défrichements supplémentaires ont bien avancé. Un dernier broyage doit se
faire après la coupe en cours à La Grande Fosse. (Elle s’est terminée ce samedi 1911 et le débardage doit se faire lundi 21).



La trancheuse a commencé à enfouir le réseau électrique. Elle intervient à La Grde
Fosse sem. 48 et 49.



La base de vie est opérationnelle, non loin des 4 Bornes.



Les travaux de voirie phase 1, sur La Grande Fosse, sont prévus semaines 48 à
51.

Un point a été fait sur un échange de courriers entre l’ONF et la commune et une explication
a été fournie sur les retards de coupe à La Grande Fosse.
Une réunion des futurs actionnaires de la SEM s’est tenue vendredi 18-11, à Saales.
Le power-point de présentation de Pierre JOURDAIN sera transmis aux conseillers ainsi
que le compte-rendu de la réunion. Une délibération « type » nous sera transmise afin
qu’on la prenne lors d’un Conseil qui devra obligatoirement se tenir avant la fin de
l’année (je propose le jeudi 15 décembre, il sera court avec, peut-être que ce point, à
l’ordre du jour). Elle concerne l’entrée des communes dans la Société de Projet. Un
texte de communication concernant les conditions de l’investissement citoyen sera
préparé par Jacques QUANTIN en vue d’une réunion publique, fin janvier, avec les
conseillers municipaux et les habitants des 6 communes.

Autres points :


Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, délibère favorablement sur la vente
d’un terrain appartenant à Mrs KUCH et KOHLEIN à la Commune, pour 1 €
symbolique.



Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, délibère favorablement sur
l’échange d’un terrain entre M. COMBEAU Patrice et la Commune.
Les 2 dossiers sont en instruction chez Maître JEANMAIRE.
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Un point est fait sur la Cérémonie de la Rafle du 13 novembre 1944 qui se tiendra
dimanche 20 novembre, avec dépôt de gerbe et vin d’honneur.



Un point est également fait sur le Goûter de Noël, du dimanche 11 décembre, à 15h.
Il est demandé à chaque conseiller de prévoir un gâteau/cake /tarte pour l’évènement.



La date des Vœux de Maire est fixée au dimanche 8 janvier, à 15heures.



Le Conseil municipal, à l’unanimité, valide la nomination de M-France FLORENTIAU
comme agent recenseur.



Mr. Le Maire fait un compte-rendu de la réunion du Bureau de l’AFP concernant
l’ouverture des plis pour la 3e tranche de travaux :
Lot 1 : broyage et ensemencement (l’entreprise KIEFFER est retenue).
Lot 2: création de fossés (l’entreprise DENOMME est retenue).
Lot 3 : fourniture de matériel de clôtures (décision à confirmer).



Après lecture du rapport d’eau 2015, le Conseil municipal le valide, à l’unanimité des
présents.

Divers :
a) M. le Maire fait un rapide compte-rendu des avancées vers la Communauté
d’Agglomération prévue pour le 1er janvier 2017. Il fait part de la réunion des Maires des
communes concernées, lundi 21-11, à 18h, à Taintrux, avec comme principal thème,
l’Urbanisme.
b) Un point d’information est fait sur l’opération Téléthon. Il est rappelé que les vêtements,
tissus et chaussures peuvent être déposés à la déchetterie de Neuvillers. Une autre possibilité
est
Saâles.
c) Mr Le Maire fait part du décès de Michel MIRE, architecte qui a travaillé avec la commune
dans la réhabilitation du presbytère et du musée et qui était unanimement apprécié.
d) Mr Le Maire fait un rapide retour sur la Fête des Fruits d’Automne. Elle a été un succès
et très appréciée par les nombreux visiteurs. Que l’ensemble des acteurs en soit remercié.
Mais faute d’avoir tous les éléments, la réunion-bilan de l’association du Verger conservatoire
et des partenaires de la Fête est remise à plus tard.
Mr Le Maire en profite pour annoncer sa décision de se retirer, ainsi que son épouse de
la vie associative qu’ils ont portée, animée et enrichie depuis 20 ans. Conscient de la
richesse humaine de notre village, il souhaite que ses forces vives continuent à le faire vivre
sur le plan associatif et, entre autres, organiser la prochaine fête. Mr Le Maire rassure le
Conseil municipal sur son implication totale dans ses mandats politiques et ce jusqu’à la fin
de son mandat, en 2020.
e) Mr FLORENTIAU, adjoint, fait part de son souhait d’être remplacé dans sa fonction,
en 2017, dans un souci de renouvellement dans la fonction d’adjoint. Place aux candidats.
f) Mr Le Maire fait part de la visite du Lycée agricole de Mirecourt, vendredi 25-11, au
matin, autour du thème développement rural.

Les points divers étant épuisés, la séance est close à 22h,
autour d’un verre et de la bonne tarte de Marie.
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