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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAVELOT 

 
MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 à 18 h 15 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 16 Décembre 2014 2014 à 18 h15 à la 
Mairie de Chavelot, sous la présidence de Monsieur Paul RAFFEL, Maire. 
 
La convocation a été adressée le Jeudi 11 Décembre 2014 avec l’ordre de jour 
suivant : 
 

1 -  Approbation du Procès-verbal du Jeudi 04 Novembre 2014 
 

2 -  Point sur les travaux  
 

3 - PEFC – Certification de la gestion durable de la forêt communale 
 

4 - SDANC – Adhésions - Retrait 
 

5 - Communauté d’Agglomération d’Epinal – Transfert de charges et de 
ressources 

 
6 -  Questions Diverses 

 

 
Sont présents :  Messieurs ALLAIN BRICE FERINA  
 LAMBERT MAURICE PRÉVOT THOMAS  
 Mesdames EDEL FORLER JACQUOT M 

KURTZMANN LEMOINE MAURICE 
 
Sont excusés :  Madame JACQUOT Nathalie 
   
 
Procurations :   
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de présents : 15 
Nombre de votants : 15 
Le Quorum étant atteint, 
 
Monsieur Olivier PREVOT a été élu secrétaire de séance. 
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11..  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 
04 NOVEMBRE 2014 

 
Le Procès-Verbal de la séance du Jeudi 04 Novembre 2014 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Avant de commencer la séance, Monsieur RAFFEL propose d’ajouter un point 
à l’ordre du jour concernant l’augmentation de la durée de travail d’un agent 
communal. Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
22..  POINT SUR LES TRAVAUX 
 

 relaté par Monsieur Claude THOMAS 
 

 Travaux réalisés : 
 
 Abattage des arbres dans le talus situé entre la RD157 et la Côte 

Pierrat  
 Remplacement de 2 tampons d’égout et reprise d’enrobés rue de 

Lorraine (RD157) 
 Réalisation d’un trottoir entre le n°1 de la rue de Lorraine et la limite 

de l’agglomération de Thaon-les-Vosges 
 Pose d’un miroir à l’intersection de la rue du Cimetière et la « Côte 

Pierrat » 
 Pose d’un panneau de signalisation « voie sans issue » rue de la 

Sofam 
 Remplacement de la serrure de la porte d’entrée au tennis couvert 

 
 Travaux à venir : 

 
 Réfection d’un bord de la toiture de l’Ecole de Filles 
 Mise en conformité du paratonnerre de l’Eglise 
 Remplacement de la chaudière du pavillon 4 rue des Jardins 
 Réalisation d’une ventilation à la cuisine de la Salle de la Ruche 
 Réfection d’une longueur d’égout vanne rue du Vallon 
 Remplacement de lampadaires d’éclairage public par des luminaires à 

LED rue des Hameaux, des Lilas, des Sorbiers et Allée du Xatis 
 

 relaté par Monsieur Christian FERINA 
 

 Arrachage de la haie de sapins aux HLM 
 Enlèvement des marronniers rue des Marronniers 
 Taille des érables pourpres rue de Lorraine 
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33..  PEFC – CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE DE LA 
FORET COMMUNALE 

 
Le Maire explique que la Commune adhère au processus de certification de la 
gestion durable de la forêt communale depuis Juillet 2003, ce qui permet de 
garantir aux acheteurs la qualité de la gestion de la forêt. Il précise que l’ONF, 
spécialiste en la matière, est chargé de cette gestion.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de renouveler l’adhésion de la 
Commune au processus de certification de la gestion durable de la forêt pour 
une durée de 5 ans à compter du 1er Janvier 2015 et de verser la cotisation 
quinquennale d’un montant de 75.25 €. 
 
 

 
44..  SDANC – ADHÉSIONS - RETRAIT 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable quant à 
l’adhésion des communes de Rocourt, Villoncourt, Plombières les Bains et 
Moncel sur Vair et au retrait de Monthureux le Sec. 
 
 
55..  CCOOMMUUNNAAUUTTÉÉ  DD’’AAGGGGLLOOMMÉÉRRAATTIIOONN  DD’’EEPPIINNAALL  ––  TTRRAANNSSFFEERRTT  

DDEE  CCHHAARRGGEESS  EETT  DDEE  RREESSSSOOUURRCCEESS 
 

Monsieur RAFFEL rend compte du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal. Celui-ci relate, notamment, le transfert de la collecte des ordures 
ménagères de la Commune de Golbey, d’une part, et le transfert de charges en 
matière de transport scolaire des élèves des écoles primaires, d’autre part, à la 
CAE. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé le rapport de la 
CLETC. 
 
 

66..  AUGMENTATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL 
 
Madame MAURICE explique qu’avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires en septembre dernier, le ménage à l’Ecole maternelle a été quelque 
peu délaissé. En accord avec Madame Mélanie DURAND, ATSEM à l’Ecole 
Maternelle, dont la durée de travail est actuellement de 32 heures, cette tâche 
pourrait être réalisée si celle-ci effectuait 35 heures. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte d’augmenter le temps de 
travail de Mélanie DURAND à 35 heures hebdomadaires. 
 
 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Dans le cadre des délégations du Conseil Municipal au Maire, la Commune n’exercera 
pas le droit de préemption dont elle dispose pour les ventes immobilières suivantes : 
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 Appartement M. AYVAZ, 7 rue des Marronniers 
 Bâtiment LOXAM, 10 rue du Pré Droué 

 
 Le projet d’un funérarium rue de la Plaine est abandonné. 

 
 Les vœux du Maire auront lieu le Samedi 17 Janvier 2015 

 
 Monsieur MAURICE fait remarquer que, malgré le cendrier installé aux 

abords de l’Ecole Primaire, les parents jettent leurs mégots par terre. 
 
 

 
 
 

La séance est levée à 19 h 30 
 
 

Délibération 
n° 

n° 
Actes 

Objet 

089/2014 7-1-2-2 
PEFC - Certification de la gestion durable de la forêt 
communale 

090/2014 5-3 SDANC - Adhésions - Retrait 

091/2014 1-2-1 CAE - Transfert de charges 

092/2014 4-1 
ATSEM Principal 2ème classe à temps complet - 
Modification de la durée de travail 

  
 

 Le Président de séance, 
 Le Maire, 
 
 
 Paul RAFFEL. 
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Les membres du Conseil Municipal, 
 

ALLAIN Francis  

BRICE Daniel  

EDEL Mireya  

FÉRINA Christian  

FORLER Elisabeth  

JACQUOT Mireille  

JACQUOT Nathalie 
Procuration donnée à Monsieur Paul 
RAFFEL 

KURTZMANN Alexandra  

LAMBERT Rénald  

LEMOINE Marie-Line  

MAURICE Daniel  

MAURICE Jennifer  

PRÉVOT Olivier  

THOMAS Claude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


