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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAVELOT 

 
Jeudi 20 décembre 2018 à 18 h 15 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 20 décembre 2018 à 18h15 à la Mairie de 
Chavelot, sous la présidence de Monsieur Paul RAFFEL, Maire. 
 
La convocation a été adressée le Vendredi 14 décembre 2018 avec l’ordre de jour 
suivant : 

 
 
1 - Approbation du Procès-Verbal du Mardi 06 Novembre 2018 

 
2 - Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations 

 
3 - Point sur les travaux 

 
4 - Ouvertures dominicales 2019 

 
5 - Communauté d’Agglomération d’Épinal : Commission locale des transferts de 

charges 
 
6 - Communauté d’Agglomération d’Épinal : Schéma de mutualisation des services 

 
7 - Assainissement transfert à la Communauté d’Agglomération d’Épinal  

 
8 - Personnel communal : Modification du temps de travail 

 
9 - Écoles : Réorganisation pour la rentrée 2019/2020 

 
10 - Maison de Chavelot : Prestations de nettoyage 

 
11 - Cession d’une parcelle de terrain 

 
12 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : Report de la mise en place 

 
13 - Questions diverses 

 
Sont présents :  Messieurs ALLAIN BRICE FERINA LAMBERT 

MAURICE PRÉVOT THOMAS  
 Mesdames EDEL FORLER. JACQUOT N. LEMOINE 

MAURICE J.  
 
Sont excusées :  Mesdames JACQUOT M. KURTZMANN 
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Procurations :  Mme JACQUOT Mireille à Mme EDEL Mireya 
  Mme KURTZMANN Alexandra à ALLAIN Francis 
 
 

Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de présents : 13 
Nombre de votants : 15 
Le Quorum étant atteint, 

 
 
Mme JACQUOT Nathalie a été élue secrétaire de séance. 
 
Personne ne s’y opposant, ces points seront débattus au cours de la séance. 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU MARDI 06 NOVEMBRE 
2018 

 
Le Procès-Verbal de la séance du Mardi 06 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité, 
sans aucune remarque. 
 

2. DÉCISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES 
DÉLÉGATIONS 

 

 Droit de préemption : Monsieur RAFFEL tient à préciser que toute 
information concernant le patrimoine des particuliers n’est pas communicable à 
des tiers. Il en résulte que seules les identifications des parcelles vendues seront 
indiquées au Conseil Municipal.  
La Commune n’exerce pas le droit de préemption urbain sur les propriétés 

suivantes : 
 

 Terrains bâtis40 rue d’Epinal 

 Terrains bâtis « La Cobrelle » 

 Terrains non bâtis lieu-dit « 1ère Pontière sur la Cobrelle » 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrain non bâti 16 rue des Marronniers et sur le rang Hacquard 

 Terrains bâti et non bâti , 1 rue de l’Eglise, lieudit la Fontaine St Eve, 

 Terrain bâti 9 bis clos des Jardins 

 Terrain bâti 10 rue d’Alsace 

 Terrain bâti 17 rue de la Plaine 

 Terrain bâti 26 rue de la Plaine 
 
 

3. POINT SUR LES TRAVAUX 
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 relaté par Monsieur Claude THOMAS 
 

 Travaux réalisés : 
 

- La mise en peinture du WC handicapé de la mairie suite aux travaux 
de conformité est terminée. 

- A l’école des garçons, les raccords de peinture autour des issues de 
secours sont réalisés. 

- A la maison Gesnel, réalisation de l’étanchéité d’une douche au 2ème 
étage. 

- Maison Thuriot, remplacement des radiateurs électriques du logement 
du rez-de-chaussée. 

- Vérification annuelle des extincteurs des bâtiments communaux. 

- Rue des Sorbiers, création d’une grille avaloir. 

- Etude d’une réhabilitation de l’égout vanne, rue d’Alsace, suite au 
passage de caméra. 

- Curage de la fosse de désensablement près du rond-point. 

- Remplacement et mise en place de vannes sur le réseau d’eau potable 
au Pré Droué, la Cobrelle et à la Fougère. 

 

 Travaux en cours : 
 

- Nettoyage du terrain communal situé derrière le Conforama par le 
personnel communal 

- Ecoles primaires et périscolaire : réalisation des dossiers «  qualité de 
l’air ». 

 

 Travaux à venir : 
 

- Suivant budget 2019. 
 

4. OUVERTURES DOMINICALES 2019 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la réglementation permet l’ouverture de 12 dimanches aux 
commerces de détail. 
Conformément à l’avis de la Communauté d’Agglomération d’Epinal relatif aux 
ouvertures des commerces de détails le dimanche pour l’année 2019, le Conseil 
Municipal détermine neuf  ouvertures dominicales selon le calendrier suivant : 

 1er dimanche des soldes d’hiver (6 Janvier 2019), 

 1er dimanche des soldes d’été (30 Juin 2019) 

 5 dimanches avant les fêtes de fin d’année :  

- 24 Novembre 2019, 

- 08 Décembre 2019, 

- 15 Décembre 2019, 

- 22 Décembre 2019, 

- 29 décembre 2019. 

 2 dimanches mobiles, correspondant à la fête locale et la braderie : 

- 28 avril 2019  

- 1er septembre 2019 
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5. COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL : 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES ET DE 
RESSOURCES 

 
Monsieur THOMAS, Adjoint, rend compte du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges et de Ressources (CLETC) établi le 
27 Novembre 2018. Le Conseil Municipal approuve le rapport de la CLETC. 
Les travaux du CLETC ont porté sur les points suivants :  

- Détermination du montant des attributions des communes de Savigny et de 

Herguney suite à leur adhésion à la CAE au 1er janvier 2018, 

- Ajustement du pacte de neutralité fiscale et financière des communes, 

- Travaux de construction de la nouvelle tribune de la patinoire, 

- Transfert du bassin d’été de Charmes., 

 

Délibération n° 59/2018 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’ÉPINAL - APPROBATION DU 
RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
TRANSFERTS DE CHARGES ET DE RESSOURCES (CLETC) 
 
Vu les dispositions de la Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts et notamment celles de l'article 1609 

nonies  

C-IV, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération d'Épinal complétés par la définition 

de son intérêt communautaire, 

 

Vu les travaux de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges du 27 

novembre 2015, 

 

Vu le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de Charges et de 

Ressources du 27 novembre 2015, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 Approuve le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Transferts de 

Charges et de Ressources du 27 novembre 2018. 

 

 Approuve l'évaluation de ces charges nettes transférées annexée au rapport susvisé. 
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6. COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL : SCHEMA DE 
MUTUALISATION DES SERVICES 

 
Monsieur RAFFEL informe les membres de l’assemblée délibérante que par 
délibération du 8 octobre 2018, la Communauté d’Agglomération d’Épinal a adopté 
son projet de schéma de mutualisation des services. 
 
Le projet recense les actions menées en faveur de la mutualisation des services, qu’il 
s’agisse de mises à disposition dans le cadre d’un transfert de compétence, de 
groupement d’achats ( commandes groupées ou Centrale d’Achats), de mise en 
commun de matériel(s) ou encore de la mise en place de services communs pour mener 
à bien des missions fonctionnelles.  
Il permet d’établir un bilan de l’existant et les grandes orientations pour les années à 
venir en matière de mutualisation.  
 
Aussi, conformément à l’article L.2511-39-1 du code général des collectivités 
territoriales, l’avis du Conseil Municipal est sollicité.  
 
 

 

7. ASSAINISSEMENT ; TRANSFERT DE LA COMPETENCE A LA 
COMMUNAUTED’AGGLOMERATION –DISSOLUTION DU 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Le Maire, rappelle à l’assemblée délibérante, le transfert obligatoire de la compétence 
assainissement à la Communauté d’Agglomération d’Epinal à compter du 1er janvier 
2019. 
Aucun agent communal n’est affecté à 100% sur cette mission au niveau des 78 
communes. De ce fait, aucun agent ne sera transféré à la CAE. 
Pour un bon fonctionnement de cette mission liée à cette compétence dans le cadre 
d’une bonne gestion et de la maîtrise des dépenses publiques, il est proposé, en accord 
avec des communes, de mettre en œuvre des conventions de mutualisation de services 
pour des tâches techniques et des prestations de service pour la facturation de la 
redevance assainissement. Une convention sera rédigée entre la CAE et la commune 
pour définir les conditions : 
D’autre part, le transfert de l’assainissement implique également la dissolution du 
Budget annexe de l’Assainissement  et la reprise de l'actif, du passif et des résultats 
dans les comptes du budget principal de la commune au terme des opérations de 
liquidation. 
 
Aucun agent étant à temps complet, il n’y aura pas de transfert de personnel communal 
à la CAE pour l’assainissement. Ila donc été décidé au sein de la CAE de  
 
Le Conseil municipal entendu  ce qui précède décide de prendre les 3 délibérations 
suivantes : 
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8. PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL 

 
Madame MAURICE Adjointe explique : dans la cadre de la réorganisation du temps 
de travail des ATSEM et en accord avec l’agent, propose d’harmoniser le planning 
des deux ATSEM de l’école maternelle en diminuant la durée hebdomadaire de 
l’agent de 35 heures à 33h30 minutes. 
 
 

9. ECOLES : REORGANISATION POUR LA RENTREE 2019/2020 
 
Jennifer MAURICE, Adjointe, rapporte : 
 
Madame BIZÉ, Inspectrice de l’Education Nationale, a souhaité nous rencontrer 
pour discuter de la carte scolaire. 
 
Au regard de la baisse importante de nos effectifs scolaires à la rentrée prochaine, 
elle nous a proposé de fusionner les deux écoles pour maintenir nos 6 classes. Cette 
fusion permet de lisser les effectifs sur les 6 classes et ainsi de palier à la baisse des 
effectifs en maternelle. 
 
Donc, à la rentrée 2019 :  

 Chavelot comptera une école primaire (maternelle + élémentaire) sur deux 
sites. 

 Cette école comptera 6 classes de 20 élèves en moyenne (il appartient aux 
enseignantes d’établir la répartition des classes qui peut être 
disproportionnée) 

 Il n’y aura plus qu’une seule directrice 
 Il y aura surement une classe GS/CP (rendu possible par la fusion) 

 
Si nous n’enregistrons pas une hausse des effectifs  d’ici la rentrée 2020, nous 
n’échapperons pas à une fermeture de classe à la rentrée 2020, voir une seconde en 
2021. 
 
 

10. MAISON DE CHAVELOT-PRESTATION DE NETTOYAGE 
 
Madame Lemoine, Adjointe, fait part du constat suivant : les utilisateurs de la salle ne 
font pas toujours correctement le ménage.  
Le coût du ménage dépasse alors largement les 50.00 € demandé actuellement pour le 
ménage. 
 
Il est donc proposé de mettre dans la convention un chèque de caution de ménage de 
100.00 € uniquement pour le ménage. 
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11. CESSION DE LA PARCELLE AE 104 LIEU-DIT « GOTTE AU 
CHAMP » 
 

Monsieur le Maire rapporte : 
 
La commune de Chavelot est propriétaire de la parcelle AE 104 de 3800 m² sise au 
lieu-dit la « Gotte au Champ ». 
 
Le prix de cession est de 25€/m². 
 
LA SCI SOLUIMMO par courrier du 7 novembre 2018 adressé à la Mairie, s’est dite 
intéressée par l’acquisition de cette parcelle au prix de 25€/m². 
 

 
 

12. TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
 
Monsieur le Maire, 
 
Fait par de problèmes techniques concernant la mise en place de la TLPE, 
 
Il propose le report de l’application de la TLPE à 2020 pour l’ensemble des entreprises 
installées sur le territoire de la commune. 
 
Propose que les montants 2019 soient gelés et appliqués en 2020. 
 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Subvention à l’acquisition de vélos électriques pour 4 habitants de 
Chavelot. 

 Marie-Line Lemoine a fait le point sur la distribution des colis de Noël 

 Note GRDF consignes à tenir lors de travaux à proximité de 
canalisation. 

 Les Vœux du Maire le 12 janvier 2019 à 18 heures. 

 La régie a été contrôlée : RAS 

 Document Unique : Marie Line LEMOINE a fait le point sur 
l’avancée des travaux. 

 
 

 
 

La séance est levée à 20 heures 05 
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 Le Président de séance, 
 Le Maire, 
 
 
 
 Paul RAFFEL 
 
 
 
 
 
 

Délibération 
n° 

n° 
Actes 

Objet 

058/2018 6-1-8 Ouvertures dominicales 2019 

059/2018 5-7-7 
CAE – Commission locale des transferts de charges et de 
ressources (CLETC) 

060/2018 5-7-7 CAE – Schéma de mutualisation des services 

061/2018 5-7-7 
Assainissement – Transfert à la CAE – Dissolution du 
budget assainissement 

062/2018 5-7-7 
Assainissement – Transfert à la CAE – Convention de 
mutualisation de service avec la CAE 

063/2018 5-7-7 
Assainissement – Transfert à la CAE – Convention de 
prestations de service avec la CAE 

064/2018 4-1-2 
ATSEM Principal de 1ère Classe – Modification durée de 
travail 

065/2018 9-1-3 Écoles – Réorganisation pour la rentrée 2019/2020 

066/2018 7-1-2 Maison de Chavelot – Prestation « Ménage » 

067/2018 2-2 Cession de la parcelle AE104 lieu-dit « Gotte au Champ » 

068/2018 7-2-2 
Report de la mise en place de la taxe locale sur la 
publicité extérieures 
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Les membres du Conseil Municipal, 
 
 

ALLAIN Francis  

BRICE Daniel  

EDEL Mireya  

FÉRINA Christian  

FORLER Elisabeth  

JACQUOT Mireille Procuration donnée à EDEL Mireya 

JACQUOT Nathalie  

KURTZMANN Alexandra 
Procuration donnée à ALLAIN 
Francis 

LAMBERT Rénald  

LEMOINE Marie-Line  

MAURICE Daniel  

MAURICE Jennifer  

PRÉVOT Olivier  

THOMAS Claude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


