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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE CHAVELOT 

 
Jeudi 22 janvier 2015 à 18 h 15 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le Jeudi 22 Janvier 2015 à 18 h15 à la Mairie de 
Chavelot, sous la présidence de Monsieur Paul RAFFEL, Maire. 
 
La convocation a été adressée le Jeudi 15 Janvier 2015 avec l’ordre de jour 
suivant : 
 

1 -  Approbation du Procès-verbal du Mardi 16 Décembre 2014 
 

2 - Point sur les travaux  
 

3 -  SDANC – Adhésions - Retrait 
 

4 - Autorisation d’urbanisme – Instruction à compter du 1er Juillet 2015 
 

5 - Gare TGV de Vandières – Financement du projet – Consultation de la 
population 

 
6 - Médecine préventive – Adhésion au dispositif du Centre de Gestion 

 
7 - Défaut de chauffage – Maison louée par M. et Mme HOLVECK 

 
8 - Budget M14 – Autorisation de dépenses d’investissement 

 
9 - Questions Diverses 

 

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

N. KURTZMANN LEMOINE MAURICE 
 
Sont excusés :  Monsieur PRÉVOT Olivier 
   
 
Procurations :  Monsieur PRÉVOT à Monsieur MAURICE 
 
Nombre de conseillers en exercice :  15 
Nombre de présents : 14 
Nombre de votants : 15 
Le Quorum étant atteint, 
 
Madame Elisabeth FORLER a été élue 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 Mardi 16 Décembre 2014 est adopté à 
l’unanimité. 
 
22..  POINT SUR LES TRAVAUX 
 

 relaté par Monsieur Claude THOMAS 
 

 Travaux en cours : 
 
 Réfection des peintures du vestiaire et du réfectoire de l’atelier 

municipal 
 Raccordement d’un pavillon au 23 rue des Jardins (électricité, gaz, 

eau potable, égouts et téléphone 
 Curage des réseaux (vanne et pluvial) au Pré Droué, à la Cobrelle, à 

la Fougère, au lotissement du cimetière et au Bas des Maix 
 
 Travaux réalisés : 

 
 Rénovation des peintures du salon/séjour et de la cuisine d’un 

appartement au 2 rue des Jardins 
 Mise en conformité du paratonnerre à l’Eglise 
 Remplacement de la chaudière au 4 rue des Jardins 

 
 Travaux à venir : 

 
 Motorisation des volets bois de la salle des mariages 
 Installation d’une prise internet dans la salle des mariages pour le 

Plan Communal de Sauvegarde 
 Remplacement de la porte d’entrée des élèves de Moyenne Section à 

l’Ecole Maternelle ainsi que 2 châssis vitrés dans la classe des petits 
 Achèvement de la peinture des murs de la salle de garderie 
 Pose d’un radar pédagogique 

 
 relaté par Monsieur Christian FERINA 

 
 Prévision du fleurissement 2015 réalisée par les employés 

communaux 
 Une réflexion quant au remplacement des marronniers de la rue des 

Marronniers va être menée 
 

 
33..  SDANC – ADHÉSIONS – RETRAIT 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a émis un avis favorable quant à 
l’adhésion des communes de Hergugney et Repel et au retrait de Aulnois. 
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44..  AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ––  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  AA  CCOOMMPPTTEERR  
DDUU  11EERR  JJUUIILLLLEETT  22001155 
 

Monsieur RAFFEL explique que la Direction Départementale des Territoires 
n’instruira plus les documents d’urbanisme transmis par la Commune. Le 
Conseil Général a créé, à cet effet, l’Agence Technique Départementale qui 
propose l’adhésion des communes moyennant une cotisation.  
Il explique ensuite que la Communauté d’Agglomération d’Epinal exercera les 
mêmes fonctions à compter du 1er Juillet prochain. 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas adhérer à l’Agence Technique 
Départementale. 
 
 
55..  GARE TGV DE VANDIERES – FINANCEMENT DU PROJET – 

CONSULTATION DE LA POPULATION 
 
Le Maire a établi les tours de garde pour la consultation du Dimanche 1er 
Février 2015 et a composé le bureau. 
 
 
66..  MÉDECINE PRÉVENTIVE – ADHÉSION AU DISPOSITIF DU 

CENTRE DE GESTION 
 
Jusqu’à présent, les visites médicales des agents communaux étaient réalisées 
par des médecins de la MSA qui partent en retraite progressivement et qui ne 
sont pas remplacés. Le Centre de Gestion propose de faire suivre les agents par 
des infirmiers, sous la coupe néanmoins d’un médecin pour les agents occupant 
un poste à risques. Ce qui change : consultation par un médecin : 90 € - 
consultation par un infirmier : 45 €. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’adhésion au 
service Médecine préventive du Centre de Gestion des Vosges. 
  
 
77..  DÉFAUT DE CHAUFFAGE – MAISON LOUÉE PAR M. ET MME 

HOLVECK 
 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’exonérer Monsieur et Madame HOLVECK, 
locataires de la Commune, d’un mois de loyer en raison du dysfonctionnement 
de la chaudière produisant l’eau chaude et le chauffage.  
 
 
88..  BUDGET M14 – AUTORISATION DE DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, avant le vote 
du budget 2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement à hauteur 165 500 €, notamment pour 
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régler les factures d’ordinateurs pour la salle informatique de l’Ecole Primaire, 
le limiteur de bruit à la salle de la ruche, le bicouche de la Place de la 
République, les remboursements de caution aux locataires partis… 
 
 
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 : 
 

 Maison M. BLED, 11 rue des Sorbiers 
 Maison Mme CLÉMENT, 7 rue du Vallon 

 

 Le Conseil Municipal a émis un avis défavorable quant à la demande de 
subvention du Judo Club de Châtel. 

 

 Le Pays d’Epinal va installer un panneau présentant l’historique de Chavelot à 
hauteur de l’Ecluse 18, le long de la Vélo Route 
 

 Madame MAURICE va lancer une enquête pour l’organisation, ou non, d’une 
manifestation consacrée aux Champs Golot. 
 

 Madame LEMOINE informe qu’il reste des places disponibles pour le Théâtre 
des Samedi et Dimanche 14-15 Février prochain. A ce sujet, Monsieur RAFFEL 
fait remarquer que, dans les flyers distribués, le logo de Chavelot n’apparaît 
pas alors que la Commune met à disposition la salle gracieusement et loue la 
scène qu’elle mettra en place. 

 
La séance est levée à 19 h 30 

 
Délibération 

n° 
n° 

Actes 
Objet 

001/2015 5-3 SDANC - Adhésions - Retrait 

002/2015 2-1 
Autorisation d’urbanisme – Instruction à compter du 1er 
Juillet 2015 

003/2015 4-1-2 
Médecine préventive – Adhésion au dispositif du Centre 
de Gestion   

004/2015 7-1-1 
Défaut de chauffage – Maison louée par M. et Mme 
HOLVECK  

005/2015 7-1-1-2 Autorisation de dépenses d’investissement 

  
 

 Le Président de séance, 
 Le Maire, 
 
 
 Paul RAFFEL. 


