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INSCRIPTIONS POUR LES AFFOUAGES DU

30 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2012 INCLUS

Invitation : Vœux à la population
Le Maire, les Adjoints, et les Membres du Conseil Municipal

ont le plaisir d’inviter tous les habitants de DOMGERMAIN

à la cérémonie traditionnelle des vœux le

VENDREDI 11 JANVIER 2013 à 18 h 30, salle de la Petite

Charme où un vin d’honneur sera servi.

Ce sera l’occasion d’y rencontrer les nouveaux habitants,

en toute convivialité.

INAUGURATION DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

LE 29 SEPTEMBRE 2012

De droite à gauche : Capitaine RIVET du 516°RT, Alde HARMAND, Conseiller Géné-

ral ; Dominique POTIER, Député ; Hubert ESPIASSE, Sous-préfet de TOUL, Michel

GEORGE, Maire ; Michel DINET, Président du Conseil Général de Meurthe et Mo-

selle ; Daniel REINER, Sénateur.

C’est en présence de nombreux élus, maires des communes voisines et conseillers mu-

nicipaux, de représentants de la Poste, d’habitants de la commune, que les locaux de la

Mairie et Agence Postale ont été inaugurés sous un soleil ardent.
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FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE

En raison des congés annuels, le secrétariat de mairie et l’agence postale communale seront fermés les :
 VENDREDI 21 DECEMBRE 2012 de 17 h à 19 h (ouverture le matin de 10 h à 12 h)
 LUNDI 24 DECEMBRE 2012

BRIOCHES DE L’AMITIE

Un grand merci aux bénévoles ainsi qu’aux personnes qui ont permis la vente de 144 brioches au profit de
l’AEIM pour un montant de 720 €.

Voici le calendrier fourni par les

locataires des baux de chasse :

ACCA : Président Monsieur

SCHMITT Christian

(parcelles 1-2-3-4 partie de la

forêt communale)

ESSART : Monsieur RIETSCH

(toutes les autres parcelles de la

forêt communale)

CALENDRIER DE CHASSE AU BOIS EN BATTUE

ACCA

Décembre : 1-7-8-10-15-21-22-

28-29

Janvier : 5-7-11-12-19-21-26

Février :1-2-9-15-16-23

(les jours en caractère gras et

soulignés sont les jours de bat-

tue en limite de Choloy—fort et

Favelottes en accord avec l’AC-

CA de Choloy )

BOIS—ESSART—RIGNY

Tous les dimanches sont chassés à

compter du

dimanche 21 octobre 2012

Au

Dimanche 24 février 2013

(indiqué CHASSE dans l’agenda)

Le conseil municipal, lors de sa réunion du 23.11.2012, a demandé la délivrance de bois dans les coupes 26-27-37.
Les inscriptions – par les personnes bénéficiaires uniquement - seront reçues en mairie du VENDREDI 30

NOVEMBRE AU SAMEDI 15 DECEMBRE INCLUS, aux jours et heures d’ouverture de la mairie. La date du
tirage au sort sera communiquée ultérieurement.

.A NOTER :

. Le prix de l’affouage sera fixé ultérieurement car il dépend du nombre d’affouagistes et du bois laissé sur place
après vente des grumes par la commune. Le bois ne pourra être rentré qu’après paiement.

- L’affouage est proposé par la commune à ses habitants afin qu’ils bénéficient de bois de chauffage pour leurs
besoins domestiques propres, donc à usage personnel :(il n’est donc pas possible de le « donner » à un tiers).

- L’exploitant doit :

O respecter toutes les consignes de la commission des bois lors de la distribution

O préserver les bois, plants et semis (éviter par exemple de tirer les bois en longueur et non ébranchés à travers la
coupe) ;

O protéger les infrastructures forestières (chemins, fossés) : débardage par temps sec ;

O respecter la propreté des lieux.

RESPONSABILITE : A partir de la remise du lot à l’affouagiste, celui-ci en est le gardien. Il est donc responsable
pour tous dommages qu’un arbre de son lot pourrait causer à autrui. Il est civilement responsable de ses fautes éven-
tuelles lors de l’exploitation. Il peut être pénalement et personnellement responsable de tous délits d’imprudence
commis lors de l’exploitation (accident mortel ou entraînant des blessures à un tiers par suite d’inattention ou négli-
gence, maladresse lors de l’exploitation notamment incendie).

SECURITE : L’exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle exige un réel savoir-faire et des équipements
adaptés. Pour votre sécurité, inspirez-vous de la réglementation qui s’impose aux professionnels. Ceux-ci doivent
porter : - un casque forestier, - des gants adaptés aux travaux, - un pantalon anti-coupures, - des chaussures ou des
bottes de sécurité et ils doivent travailler avec des outils aux normes en vigueur.

INSCRIPTIONS AUX AFFOUAGES



COMMANDE DE FUEL JUSQU’AU 15 DECEMBRE !

Une nouvelle commande de fuel est prévue pour livraison semaine 51 (17 au 22
DECEMBRE 2012). Les personnes intéressées devront s’inscrire en mairie avant
le 15 Décembre (un imprimé est à compléter en mairie, pour la première demande,
puis, les commandes pourront se faire par téléphone : 03.83.62.31.57— ou par
mail : mairie.domgermain@orange.fr ou sur le site internet.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION du 17 janvier 2013 au 16 février 2013

Le recensement de la population aura lieu dans notre commune à compter du 17 janvier.

Tous les détails sur son déroulement :

A partir du 17 janvier 2013, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur qui sera identifiable grâce à
une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire.

L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile différents documents : une feuille de logement, un bul-
letin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice
d’information sur le recensement et les questions que vous pouvez vous poser.

L’agent recenseur peut vous aider à remplir ces questionnaires, il les récupérera lorsque ceux-ci seront
remplis. Merci d’avance de lui réserver bon accueil et de respecter le rendez-vous qu’il vous donnera pour
sa seconde visite.

Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis et signés,
sous enveloppe fermée à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur ou les retourner directement en mai-
rie.

Votre réponse est importante. Participer au recensement de notre population est non seulement un acte ci-
vique, mais c’est également une obligation aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Domgermain comptait 1294 habitants lors du recensement de 2008. Combien sommes-nous aujourd’hui ?
Quelles sont les caractéristiques de notre population ? Comment ont évolué nos conditions de logement ?

Vos réponses resteront confidentielles : elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. ATTENTION : si vous n’avez pas eu la visite de
l’agent recenseur avant le 31 janvier ou si vous devez vous absenter, veuillez appeler la mairie pour le si-
gnaler. Personne ne doit être oublié, c’est l’intérêt de la collectivité dans son ensemble.

Comme lors du dernier recensement, il y aura deux districts :

Mme Régine COMMENTI MINARD se
charge du district n° 1 (partie ancienne du vil-
lage de la rue de la Gare—Ecole vers le haut) ,

tandis que Mme Fabienne GENAY est affectée

au district n° 2 (partie basse du village :

Rue de la Rosière, rue de la Gare , depuis
l’école vers le bas du village ainsi que Bois le
Comte

Michel GEORGE

Régine MINARD COMMENTI Fabienne GENAY
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PHOTOS

La signalé-

tique concer-

nant les bâti-

ments commu-

naux ainsi que

les commer-

çants — arti-

sans a été po-

sée par la

Communauté

de Communes

La commémoration de l’armistice et

l’hommage de tous les morts pour la

France ont été célébrés le 11 No-

vembre dernier en présence des auto-

rités militaires représentés notam-

ment par un peloton d’hommes en

armes et un groupe d’officiers du 516°

RT.

Sylvain AMAND et ses élèves du

cours moyen ont participé active-

ment: ils ont entonné la marseillaise

et lu deux très émouvantes lettres de

poilus adressées à leur famille.

Après dépôt de gerbes et lecture du

texte du Ministre par le Maire, un vin

d’honneur était servi salle du Parvis

de l’Eglise



Les élèves du CE2 ont rencontré le Maire en
mairie le 11.10.2012 et ont posé beaucoup de
questions sur la mairie, le rôle du maire, les
conseillers municipaux, les projets….

Suite aux remarques concernant les affouages 2012 faites par
monsieur Guy Boudon agent ONF en charge de la gestion de la
forêt communale, une réunion avec les chefs de brivot a été or-
ganisée le 16 novembre.

Tous les bois devant être abattus ne l’ont pas été, certaines con-
signes n’ont pas toujours été comprises. Il est donc nécessaire
de repasser dans les coupes 13, 14, 23, 24 et 25 pour terminer le
travail. Les consignes données lors de cette réunion seront
transmises par les chefs de brivot aux affouagistes.

Merci à toutes les personnes présentes lors de cette réunion

d’avoir pris conscience qu’il est important de respecter les con-

signes d’exploitation pour le renouveau de notre forêt.
Xavier GENAY

Merci à Sylvain AMAND qui a

créé la salle informatique de

l’école de DOMGERMAIN

dans l’ancienne BCD

« Photo de famille » du repas des Ainés très convivial du

Dimanche 25 novembre 2012

Les travaux du périscolaire avancent bien :

Pose de la charpente

Réfection du passage du ruisseau des

prés Jobat sous la voie de 0m60
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INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE jusqu’au 31.12.2012

Les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire sur les listes électorales pour le 31 décembre 2012.

Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

A l’approche de l’hiver, pensez à protéger votre compteur d’eau contre le gel afin d’éviter de mauvaises surprises !

COMPTEURS D’EAU

ASSAINISSEMENT : DEROGATION

La Municipalité de Domgermain a été entendue :

Les dernières normes environnementales en date de janvier 2011 exigeaient, en cas de revente de maisons
dans les villages non équipés d’une station d’épuration, que les nouveaux acquéreurs se munissent dans
l’année d’une installation pour séparer les eaux usées et de pluies.

Lors de l’assemblée générale des Maires 54 de 2011 à Nancy, j’étais intervenu pour relater les méfaits de
cette mesure, impossibilité de se munir de fosse septique, surtout pour un village avec une topographie
telle que la nôtre. En plus de la crise immobilière cette demande a eu un impact néfaste sur les ventes (coût
d’environ 10 000 € pour une telle installation) et sur la pérennité de notre école à conserver les six classes
(22 élèves en moins à la rentrée 2012).

Après plus d’un an de tractations auprès des élus, nous avons eu, le 29 septembre jour de l’inauguration de
la mairie la joie d’entendre, d’abord par Mr le Député et ensuite par Mr le Sous préfet de Toul, que notre
requête avait été bien entendue. Lors de l’assemblée générale des Maires du 13 octobre 2012, Mr le Préfet
a confirmé officiellement et par écrit que désormais des dérogations seraient faites pour notre commune en
attendant l’installation des deux stations d’épurations.

Les études sont bien avancées. Le village ancien et le bas du village seront reliés avec la commune de

Charmes la Côte installation sur le territoire de Charmes ; le Hameau de Bois le Comte et Choloy- Menil-

lot devraient être reliés au secteur de Gama à Toul.

Michel GEORGE

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

Les points d’apports volontaires deviennent des décharges. Certains usagers peu scrupuleux déposent leurs déchets
autour de ces points qualifiés, normalement, de points propres ! .

Il est interdit de déposer des matériaux à côté des
conteneurs (règlement de collecte des déchets ména-
gers et assimilés validé lors du Conseil Communau-
taire en date du 16 décembre 2011).
Rappelons aussi que tout dépôt autour du point d’apport
volontaire est considéré comme dépôt sauvage et peut
être passible d’une amende allant de 35 € à 1 500 €…

Pour plus de précision : http://www.cctoulois.com/

UN PEU DE BON SENS : lors de vos dépôts, trop

souvent les cartons restent au pied des PAV, il suffit de

quelques instants pour les glisser dans le bon container.

D’autres déchets sont à proscrire et doivent impérative-

ment être dirigés vers la déchetterie, route de Verdun à

TOUL.

Jean-Bernard DABIT
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Retour sur la question de l’éclairage public de nuit

Différents article de presse, rapport de gendarmerie (incivilité) font écho sur ce sujet. Ce que l’on doit avoir à l’esprit :

l'ambiance d'un lieu contribue à son insécurité, un sentiment très difficilement mesurable.

"On pense qu'avec l'éclairage on voit mieux venir son agresseur mais on oublie cependant

un peu vite qu'il voit aussi sa cible de plus loin... ", extrait d'une note de Police Municipale

Quant à l’insécurité qui constitue l’argument principal des opposants, les communes qui

ont engagé l’expérience confirment qu’il s’agit essentiellement d’idées reçues, le vanda-

lisme et le tapage nocturne étaient plutôt en régression après l’application de l’extinction.

L’éclairage permanent créé une activité sociale nocturne qui génère des effets indésirables.

Les fausses affirmations

Quant aux cambriolages, il faut rappeler qu’ils ont lieu en journée à 80 %. Un système de

détection de mouvement, qui déclenche la lumière en cas de présence, peut s’avérer plus

dissuasif, le plus efficace étant le déclenchement d'une alarme qui fait fuir près de 95 %

des intrus.

De nombreuses communes ont pris le parti d’éteindre leur éclairage public en totalité.

Extrait d’un article paru sur Aveyron.in

Enfin, à l’heure ou la recherche pour une gestion communale responsable est de faire des économies,

il faut savoir que cela représente une économie non négligeable. Il est même question de fermer

toutes les enseignes lumineuses la nuit…

Jean-Bernard DABIT

ECLAIRAGE PUBLIC ET CAMBRIOLAGES….

Sont présents : Michel GEORGE – Christian PILLOY ––– Joël COURTOIS - Jean-Bernard DABIT -–– Bernard

LOUVET - Xavier GENAY -– Serge RUIZ – Céline VANWALSCAPPEL – Pascale LAURAIN - Odette MARCHAL

Absents excusés qui ont donné procuration : Anne Marie MARCHETTO à Jean-Bernard DAB IT – David VANDE-

LANNOITTE à Michel GEORGE – Frédéric MAILFERT à Odette MARCHAL – Stéphane LERICHE à Serge RUIZ -

Sandrine HACQUARD à Christian PILLOY

Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT

OBJET : * Carte intercommunale ; * Vente partie parcelle AD 127 ; * Projet de revitalisation des côtes de Toul
- AOC ; * Aménagement du périscolaire : demande de subvention ; * Orgue : achat de CD et demande de sub-
vention ; * Garantie de maintien de salaire des agents communaux ; * Modifications budgétaires * Questions
diverses

1 - Carte intercommunale :
Vu les motions adoptées par la Communauté de Communes du Toulois les 17 février et 30 juin 2011, appelant
à la construction d’un territoire commun avec les 4 Communautés de communes de Hazelle, Massif de Haye
et Côtes-en-Haye et à la mise en perspective de coopérations approfondies avec la Communauté de communes
de Colombey et du Sud Toulois; vu la délibération n° 58-2011 du 30 juin 2011, par laquelle le Conseil commu-
nautaire de la CCT a validé le lancement d’une étude en prévision du rapprochement entre des CC du Toulois et des
Côtes-en-Haye,
Vu la motion lue en CDCI le 17 septembre dernier, fruit d’un travail de concertation entre les Présidents des Com-
munautés de communes du Toulois, de Hazelle, Massif-de-Haye, Côtes-en-Haye et Colombey et décrivant le proces-
sus de coopération souhaité par ces collectivités, dans la perspective de construction d’un territoire Grand Toulois,

Vu l’arrêté du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 19 septembre 2012, fixant le projet de périmètre de « la nou-
velle communauté de communes issue de la fusion entre la Communauté de communes du Toulois et la Communau-
té de communes des Côtes-en-Haye », notifié aux Président des EPCI concernés pour avis et aux maires des com-
munes incluses dans le projet de périmètre pour accord,

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Toulois en date du 27 septembre 2012, donnant son avis sur
ce projet de périmètre et posant les étapes souhaitées pour la construction du futur territoire Grand Toulois,
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Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur ce projet de périmètre.
Ce rapprochement des CC du Toulois et des Côtes-en-Haye constituant une des étapes des coopérations et construc-
tions intercommunales à venir, il convient, avant de se prononcer, de rappeler le processus aujourd’hui souhaité par
la CCT et les communes qui la composent.

le Conseil Municipal, après délibération, donne un avis favorable au projet de périmètre du nouvel EPCI issu de
l’union des Communautés de Communes du Toulois et des Côtes-en-Haye (hors Martincourt à ce stade) en 2014,
étant précisé :que cette union se réalisera soit par la procédure de fusion, soit par extension (adhésion des com-
munes), et que cette étape est menée dans le cadre d’un accord futur Grand Toulois.

2 - Vente partie parcelle AD 127
Le Maire expose aux membres du conseil municipal que la maison sise au 10 rue des Grèves vient d’être vendue. Il
a fait connaître au Notaire chargé de la vente ainsi qu’au vendeur du problème existant sur l’accès à cette parcelle, le
mur de clôture construit et une partie de la propriété empiétant largement sur la parcelle appartenant à la commune
de DOMGERMAIN depuis 2000. Afin de régulariser la situation, il a proposé que le propriétaire conserve le mur de
clôture existant et la partie non bâtie au regard de la propriété cadastrée AD 539 pour un montant de 5000 €, les frais
de géomètre et d’acte restant à la charge du propriétaire vendeur.
Le Conseil, après en avoir délibéré : autorise le Maire à signer les actes à intervenir pour la cession de la partie con-
cédée au propriétaire vendeur de la parcelle AD 539 Pour un montant de 5000 € ; dit qu’il n’y a pas lieu à consulta-
tion du service des domaines (article Article L2241-1 du code général des collectivités territoriales) ; dit que les frais
de géomètre et d’actes sont la charge de l’acquéreur de la parcelle AD 127—partie. (1 abstention : Xavier GENAY)

3 - Projet de revitalisation des côtes de Toul – AOC
Le Maire informe les membres du conseil du projet de revitalisation des côtes de TOUL. Chacun des proprié-

taires de parcelle sise en zone NCa (vigne VDQS) a reçu un courrier les informant du projet et les invitant à commu-
niquer leur position quant à une location, vente…. La commune est concernée par plusieurs parcelles.
Après délibération, le conseil est d’accord sur le principe de vente de certaines parcelles—1 abstention : Bernard
LOUVET.

4 - Aménagement du périscolaire : demande de subvention
En vue de l’utilisation du périscolaire au cours de l’année 2013, il convient de prévoir dès à présent l’amé-
nagement du périscolaire. Des demandes de devis ont été réalisées pour un montant HT de 57 317.09 €. Le
Conseil, après en avoir délibéré : - approuve le projet d’aménagement du périscolaire . sollicite une aide
parlementaire pour l’acquisition des matériels ; dit que les crédits seront ouverts au BP 2013.

5 - Orgue : achat de CD et demande de subvention
Le Maire fait part aux membres du conseil municipal des courriers de Monsieur VIGNERON et du Conseil général
pour la réalisation d’un CD où figurera l’orgue de DOMGERMAIN. La commune participe à hauteur de 700 €
contre la mise à disposition de 100 CD.
Le Conseil émet un avis favorable, à la majorité (3 voix contre : Sandrine HACQUARD, Joël COURTOIS, Sté-
phane LERICHE, - 4 abstentions ; Odette MARCHAL, Frédéric MAILFERT, Xavier GENAY (2 voix) ). Dans le
cadre de la préservation du patrimoine, le Conseil municipal sollicite une aide départementale au titre des crédits ter-
ritorialisés.

6 - Garantie de maintien de salaire des agents communaux
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; vu le Code des Assurances ; vu la loi n° 84
-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6 ; vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à
la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents ; vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG54 en date du 25 novembre 2011 approuvant le lancement
d’une consultation pour la passation d’une convention de participation dans le domaine de la protection sociale com-
plémentaire ; vu l’avis du comité technique en date du 06/09/12 ; vu la délibération du Conseil d’Administration du
CDG54 en date du 20/09/2012 portant sur le choix de la convention de participation dans le domaine de la protection
sociale complémentaire ; vu l’exposé du Maire ; vu les documents transmis (courrier et convention de participation) ;
Après en avoir délibéré, décide de se joindre à la convention de participation souscrite par le CDG54 à compter du
01/01/2013 pour la couverture des risques et selon les modalités suivantes :
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Montant de la participation de la collectivité : Participation obligatoire pour adhérer à la convention de participa-
tion du CDG54 : Risque « incapacité temporaire de travail » : 100% du taux de cotisation supporté par les agents
dont le traitement (TBI + NBI) est inférieur ou égal au salaire moyen dans la collectivité calculé sur la base du calcul
suivant : Somme des traitements bruts perçus par les agents de la collectivité / nombre d’agents en Equivalent Temps
Plein (ETP) SOIT 1682.55 X 0.75 % = 12.62 €

7 - Modifications budgétaires
Le Maire expose au Conseil Municipal que l’ancien local à sel a du être détruit car présentant des risques. L’entre-
prise CDE TP a réalisé les travaux pour un montant de 4000. € HT. Il convient d’ouvrir les crédits budgétaires.
Article : + 4800 – art 2312 – terrains ; - 4800 – art 2313 - construction

Sont présents : Michel GEORGE - Joël COURTOIS - Jean-Bernard DABIT -–– Stéphane LERICHE – Anne Marie MARCHETTO -
Bernard LOUVET - Xavier GENAY - Frédéric MAILFERT - Sandrine HACQUARD - Céline VANWALSCAPELLE – Serge
RUIZ - Pascale LAURAIN - David VANDELANNOITTE - Christian PILLOY—Absents excusés qui ont donné procuration :
Odette MARCHAL à Stéphane LERICHE— Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT

ORDRE DU JOUR : * Délivrance des coupes et travaux en forêt communale ; * Modification budgétaire ;
* DETR 2013 ; * Périscolaire : avenants aux marchés ; * Acquisition standard téléphonique ; * Rémunéra-
tion des agents recenseurs ; * Travaux rue de Toul : validation du projet ; * Site internet ; * Questions di-
verses
01 * Délivrance des coupes et travaux en forêt communale des coupes 26, 27 et 37

Après avoir entendu l’exposé de Xavier GENAY, responsable de la Commission des Bois et après en avoir dé-
libéré, le conseil municipal fixe comme suit la destination des coupes de l’exercice 2012-2013, à savoir les n° 26-27-
37
Le Conseil, à l’unanimité :
- autorise la vente des grumes aux ventes groupées organisées par l’Agence de l’Office National des Forets et le cas

échéant, la cession amiable des articles demeurés invendus aussi que les lots de faible valeur sur avis conforme du
Maire et du responsable du service bois de l’ONF
- délivre pour affouage aux habitants de la commune (sont admises les personnes qui occupent un logement fixe et
réel dans la commune. L’exploitation se fera par entreprise de travaux forestiers contractant spécialement avec la
commune, pour le bois d’œuvre (abattage et débardage) et pour l’abattage des tiges de gros diamètre déclassées, di-
rectement par les affouagistes après partage sur pied, pour les tiges marquées, sous la responsabilité des trois per-
sonnes suivantes désignées comme garants : Mr Xavier GENAY—Mr Stéphane LERICHE - Mr Jean-Bernard DA-
BIT.

Le prix de l’affouage sera fixé ultérieurement.
Les délais d’exploitation sont fixés au : 30.04.2013 pour l’abattage des petites futaies ; 15.09.2013 pour le fa-
çonnage, y compris les houppiers des arbres vendus façonnés : 30.09.2013 pour la vidange des produits ;
Autres clauses : Préservation des semis issus de la reconstitution lors de l’abattage et de l’abandon des réma-
nents. Vidange impérative par les cloisonnements d’exploitation.

02 * Modifications budgétaires
Le conseil décide, à l’unanimité, les modifications budgétaires suivantes :
Investissement : Recettes : art 1068 : + 114 480 (excédent de fonctionnement) - Art 021 : - 114 480 (virement de
la section de fonctionnement) - Fonctionnement : Dépenses : 023 : - 114 480. € (virement à la section de fonction-
nement) - Recettes : 002 : - 114 480. € (déficit de fonctionnement reporté)

03 * DETR 2013 (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, après avoir entendu l’exposé du Maire con-
cernant l’isolation des locaux de l’école par le remplacement des fenêtres datant de 1976 par des fenêtres aux normes
actuelles d’isolation, après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR – exercice 2013 ; après
en avoir délibéré, à l’unanimité : adopte l’avant projet d’isolation du groupe scolaire pour un montant de 87 094. € ;
décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR, programmation 2013 ; - s’en-
gage à financer l’opération suivante : Montant HT des travaux : 87 094. € HT - DETR : 30 % : 26 128. €
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04 * Périscolaire : avenant au marché, travaux et acquisition
Le conseil, après avoir entendu l’exposé des membres de la commission périscolaire, vu le code des marchés pu-
blics, vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots , après en avoir délibéré, décide
- de conclure l’avenant d’augmentation et de réduction ci-après détaillé avec le ou les entreprises suivantes dans le
cadre des travaux relatifs à l’opération susmentionnée de création d’un accueil périscolaire :
Lot n° 7 – Menuiserie bois (avenant de 556 € HT)
Attributaire : entreprise BALDINI - adresse 31 AV de la Meurthe – 54320 MAXEVILLE—Marché initial du
18.04.2012 - montant : 22 602 € HT— Avenant n° 1 - montant : 556 € HT — Nouveau montant du marché : 23 558
€ HT- Objet : Bloc porte entre laverie et office
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant
pour leur exécution. 1 abstention (Joël COURTOIS)
Le conseil municipal autorise : - les travaux de branchement au réseau d’électricité dont le montant s’élève à 2

797.13 € HT ; le standard téléphonique école et périscolaire selon devis de Lorraine Télécom pour un montant HT
de 1584. € ; dit que les crédits seront ouverts au BP 2013.

05 * Rémunération des agents recenseurs

Le Conseil Municipal décide à la création d’emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la
loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels a raison de deux emplois d’agents recenseurs, non titu-
laires, à temps non complet, pour la période allant de mi-janvier à mi-février. Les agents seront payés sur le cal-
cul global forfaitaire à raison de : 1.20 € par feuille de logement remplie et validée - 1.05.€ par bulletin individuel
rempli et validé—En outre, chaque agent recenseur recevra 25 € par séance de formation - frais de déplacement : 40
€ - tournée de reconnaissance : 40 € - 1 abstention : Xavier GENAY

06 * Travaux rue de Toul : validation du projet
Le projet de travaux rue de Toul, proposé par la Direction Départementale des Territoires, est soumis à l’approbation
du Conseil Municipal, préalable au lancement de l’appel d’offres. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : - valide le projet de travaux rue de Toul pour réalisation en 2013 ; mandate le Maire pour lancer le dos-
sier d’appel offres. autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

* Site internet
Jean-Bernard DABIT expose aux membres du Conseil que le site internet actuel de la commune ne fonctionne plus
car le logiciel gratuit actuel arrive au bout de ses possibilités. Il propose de réunir la commission communication
pour étude et choix du futur site internet suite à consultation.

* Questions diverses
23.11.2012 – 07* DOTATION DE SOLIDARITE 2012
Le Conseil général attribue une dotation annuelle de solidarité sur présentation de factures. Pour l’année 2012, la
prise en charge pourrait se faire sur l’achat de l’épareuse .acquise en juillet. Le Conseil municipal, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité : sollicite l’attribution de la dotation de solidarité du Conseil Général au titre de l’année 2012
pour la dépense suivante : - Achat d’une épareuse : facture NICOLAS d’un montant de 6 990 € HT

08 * Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en application des articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juil-
let 1983 et de la circulaire du 30 aout 1998, le conseil général de Meurthe et Moselle a décidé de réactualiser le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (P.D.I.P.R.). La présente délibération du conseil munici-
pal annule et remplace les décisions prises antérieurement et relatives au PDIPR.
Conformément aux articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et à la circulaire du 30 août 1988, et après
avoir pris connaissance de la carte annexée à la présente délibération représentant le tracé des itinéraires existants sur
le territoire de la commune et proposés au projet de plan, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis
simple favorable sur l’ensemble du tracé du P.D.I.P.R. de M et M et un avis conforme favorable concernant l’ins-
cription divers chemins ruraux .
Il s’engage à conserver aux chemins ruraux inscrits au P.D.I.P.R. leur caractère public, ouvert et entretenu ; à empê-
cher l’interruption du cheminement notamment par des clôtures ; à ne pas aliéner totalité ou partie des chemins ru-
raux comme définis ci-dessus ; à maintenir ou rétablir la continuité des itinéraires lors des opérations d’aménagement
foncier dans allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés et
en accord avec le Conseil Général de Meurthe et Moselle ; à autoriser le balisage et la mise en place de panneaux
nécessaires à la pratique de la randonnée, conformément à la charte départementale de balisage et de signalisation
des itinéraires de promenade et de randonnée ;
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ASSOCIATION AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT MAURICE
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Association des Amis

de l’Orgue de l’Eglise

Saint Maurice de

DomgermainChoeur des Cordeliers

de Nancy
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CLUB DES RETRAITES

BEAU SPECTACLE AU ROYAL PALACE DE KIRWILLER

A bord de deux autocars, les anciens du Toulois se sont rendus jeudi 18
octobre au Royal Palace de KIRRWILLER. Encadrés par les animatrices du Foyer Club Fo-
restier de TOUL, les 105 voyageurs regroupaient les membres de TOUL, avec ceux de
DOMGERMAIN et de CHOLOY-MENILLOT sous la houlette de la présidente, Arlette
HENRY.

Au cours du déjeuner au restaurant « Le Majestic », les participants ap-
précièrent le repas au cours duquel l’orchestre du cabaret diffusait une musique entraînante,
accompagné de chants bien connus du public. Après la dégustation du vin nouveau, tout ce
monde se dirigea dans la salle où le spectacle fut grandiose : La féerie de la revue
« Séduction ». Les danseuses et danseurs présentaient des ballets de toute beauté sous le feu
des projecteurs. Puis, ce fut la présentation des différents numéros : . Les Acrobates Vo-
lants , le Vestige des Corps , Les jonglages et Dextérité , Les 5 motos dans une sphères in-
fernale, Le charme Mongol , Le magicien , et Notre Dame de Paris par les Royal Sin-
gers..

C’était tout un programme de rêves qui a transporté tout ce beau monde
par- delà les étoiles. Nos Anciens du Toulois prirent le chemin du retour, la joie au cœur.



Agenda
Vendredi 30 novembre : début inscription affouages et fuel

Samedi 1.12 : ACCA
Dimanche 2.12 : CHASSE

Jeudi 6.12. à 15 h : salle de la Petite Charme : SAINT NICOLASpour les enfants de l’école et les enfants de moins de 3 ans non
scolarisés

Vendredi 7.12 : ACCA
Samedi 8.12 : TELETHON - randonnée cyclo (vers 12 h mairie)

ACCA
Dimanche 9.12 : Association des Amis de l’Orgue à 15 H 30—L’avent de Noel avec le Chœur des Cordeliers de NANCY

CHASSE
Lundi 10.12 : ACCA

Le 11, 13, 14 et 15.12 : Marché de Noël —Salle ParvisSamedi 15.12 : Fin inscription affouages et fuel—ACCA
Dimanche 16.12 : CHASSE

Vendredi 21.12 : Secrétariat et APC fermés de 17 h à 19 h
ACCA

Samedi 22.12 : ACCA
Dimanche 23.12 : CHASSE

Lundi 24.12. : Secrétariat et APC fermés
Vendredi 28.12 : ACCA
Samedi 29.12 : ACCA

Dimanche 30.12. : CHASSE
Lundi 31.01.2012 : dernier jour d’inscription liste électorale

Samedi 05.01.2013 : ACCA
Dimanche 06.01. : CHASSE

Lundi 07.01. : ACCA
VENDREDI 11 JANVIER 2013 : VŒUX des élus à la population

Samedi 12.01. : ACCA
Dimanche 13.01. : CHASSE

Samedi 19.01 : ACCA
Dimanche 20.01. : CHASSE

Lundi 21.01. : ACCA
Samedi 26.01. : ACCA

Dimanche 27.01. : CHASSE
Vendredi 01.02 : ACCA
Samedi 02.02. : ACCA

Dimanche 03.02. : CHASSE
Samedi 09.02 : ACCA

Dimanche 10.02. : CHASSE
Vendredi 15.02 : ACCA
Samedi 16.02. : ACCA

Dimanche 17.02. : CHASSE
Samedi 23.02. : ACCA

Dimanche 24.01. : CHASSE
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Horaires d’ouverture :
Lundi : de 10 h à 12 h

Mardi : de 9 h 30 à 12 h
Jeudi : de 9 h 30 à 12 h

Vendredi : de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h

Samedi : de 9 h à 12 h

Le Maire reçoit sur rendez-vous

1,rue de l’Église
54119 DOMGERMAIN

Téléphone : 03.83.62.31.57
Télécopie : 03.83.62.38.46

Ou mairie.domgermain@orange.fr
Site internet :

www.mairie-domgermain.fr
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