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INSCRIPTIONS AUX AFFOUAGES DU  

18 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2013 INCLUS 

INAUGURATION ACCUEIL PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS 

De gauche à droite : Patrick DEL GRANDE, Président de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales, Madame Véronique ISART, Sous Préfète de LUNEVILLE, Michel GEOR-
GE, Maire de DOMGERMAIN, Michel DINET, Président du Conseil Général de M et 
M, Philippe NACHBAR, Sénateur et Dominique POTIER, Député. 

C’est en présence de nombreux élus, maires des communes voisines et conseillers 
municipaux, des Présidente et membres de l’Association des Prés Jobat, des parents 
et enfants, d’habitants de la commune, que les nouveaux locaux de l’accueil périsco-
laire et de loisirs ont été inaugurés. 
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Discours du Maire lors de l’inauguration  

Monsieur le Préfet, représenté par Mme la Sous Préfète de Lunéville, Monsieur le Député, Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président du conseil d’administration de la CAF, Monsieur le 
commandant du SIAé de Domgermain, Madame et Monsieur les Conseillers Généraux, Monsieur l’Inspecteur de l’E-
ducation Nationale de Toul,  Mesdames les Directrices de l’école et du périscolaire, Madame la  Présidente du périsco-
laire, Mesdames et Messieurs les Maires et chers amis. 

Mesdames, Messieurs, 

Victor Hugo demandait d’être préservé de ne jamais voir <<la ruche sans abeilles, la maison sans enfants>> je suis 
un maire  ému mais heureux  car je vis ma charge dans une ambiance jeune, riche de promesses, le village rayonne 
des sourires  d’enfants : à  l’école  maternelle, à l’école primaire, au périscolaire, dans les jeunes foyers de Domger-
main. 

Cette joyeuse agitation  a amenés le conseil municipal dès son élection en mars 2008 à concevoir ce projet de péris-
colaire et  la rénovation de l’ancien local de fonction. 

Il est du rôle du maire et des élus d’impulser et d’entraîner leur commune vers demain en anticipant les besoins de 
tous ses habitants, en soutenant et en développant une offre de service public  de qualité avec le souci du bien-être, 
du vivre ensemble et de l’intérêt  général. 

Il est de la charge des communes de construire et de financer le fonctionnement des écoles primaires  et du périsco-
laire publics pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions possibles. 

Construite en 1976 pour faire face à l’arrivée de nouveaux habitants, cette école devait pallier les besoins impératifs 
en équipement scolaire ; initialement prévue pour 4 classes, elle est passée ensuite à 5 et depuis quelques années à  6 
classes. 

Mais au fil des ans, le bâtiment s’est dégradé et faute de locaux adaptés, il devenait de plus en plus difficile d’y ac-
cueillir les enfants dans des conditions optimales de bien- être et d’apprentissage ;  s’ajoute à cela  une augmentation 
constante des effectifs fréquentant  le périscolaire. 

Nous découvrons aujourd’hui le résultat de plusieurs mois de travaux qui, vous vous en doutez, n’ont pas été des 
moindres.  

Que de chemins parcourus, de tractations, d’échanges avec nos différents partenaires, que de stress. 

Cette inauguration me permet d’adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui, au nom de l’intérêt général, 
ont su faire les efforts nécessaires tout au long des travaux malgré les désagréments. 

Je pense aux équipes éducatives bien sûr, Madame Bretenoux directrice de l’école et à l’ensemble de ses collègues,   
à Mesdames  Colin et Colas  directrice et présidente du périscolaire, et à l’ensemble du personnel de l’association. 

Je veux remercier les intervenants qui ont œuvré avec une grande diversité de talents et de compétences. Pour la par-
tie architecte,  le cabinet de l’Architecture du Parc avec Messieurs Conradt, Clément; Bockel du Bureau Technos, les 
entreprises Clément, Mairel, CDE, Baldini, Lheritier, Isoplaquiste, Blanpin, Vachon, Rousseau, Alucolor, JB Revête-
ments. 

Les objectifs que nous nous étions fixés étaient les suivants : 

- Rénover totalement l’ancien local de fonction en supprimant l’étage supérieur qui servait de salle pour le périscolai-
re afin d’y rassembler le bureau de la Directrice de l’école, la salle de réunion, l’infirmerie, les toilette et la chauffe-
rie,  tout cet ensemble accessible  à tous. 

- Dans l’école  : créer des sanitaires garçons et filles accessibles à tous. En parallèle à ces travaux, dans un souci de 
confort et de maîtrise des coûts  de la facture énergétique, j’ai proposé au conseil municipal  de programmer au bud-
get travaux 2013 le changement total des fenêtres et portes, l’isolation sous toiture ayant été réalisée en 2010. 

- Créer une structure périscolaire plus proche de l’école pour éviter les trajets le long de la route départementale sour-
ce de dangerosité. 

- Créer deux grandes salles de 80 M2 chacune et salle de sommeil, laverie, cuisine, bureau de la directrice, local de 
rangement. 

- Créer également des sanitaires aux normes actuelles et adaptés pour tous. 
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- Rendre accessible à tous la partie extérieure de l’école et du périscolaire, avec deux grands préaux à l’avant et à 
l’arrière du bâtiment. 

Réalisation qui arrive à  point pour accompagner dans de bonnes conditions les nouveaux rythmes scolaires qui se-
ront appliqués à Domgermain  à la rentrée 2014. 

Le coût global de l’ensemble des travaux avec agencement est de 836 000 € HT 

. Subventions d’Etat  FNADT  (fonds national aide développement  territoire) d’un montant de 254 000 € 

. DETR  (développement  territoire ruraux ) d’un montant de 187 000 € 

. Par le Conseil Général subvention DAPRO d’un montant de 76 000 € 

. Aide de la CAF d’un montant de 150 000 €, 50 % en subvention et 50 % en prêt à  taux 0 % 

. Aide Parlementaire de Mr le Député de 6 000 €. 
Pour vous éviter de faire un calcul, je vous annonce un taux de subvention de plus de  70 %, ce dont nous ne pou-
vons que nous féliciter- la charge de la collectivité ne pouvant en aucun cas être en deçà de  20 % 

Nous avons contracté : . un prêt  au  crédit agricole de 100 000 €  sur 10 ans. 

                               . un prêt relais de 200 000 € pour honorer les factures avec TVA dans l’attente du rembourse-
ment de cette TVA par l’état en fin de l’opération. 

Je voudrais revenir un instant sur la part primordiale des services de l’Etat et du Ministère des Armées. 

Je me rappellerai longtemps de  ce vendredi 26 juillet 2008, veille de  vacances, où Mr Hugues PARANT préfet 
du moment me téléphona  pour m’informer officiellement  que le site de Domgermain  serait touché par la réforme 
des armées. Pas moins de trois préfets  lui ont succédé à ce jour.  Que de réunions en Préfecture, Sous préfecture, au 
Ministère de le Défense, à la Communauté de  communes du Toulois. Tout ceci est maintenant derrière nous. Depuis 
cette date, tous ensemble dans une parfaite compréhension mutuelle  nous avons construit pour  l’avenir de la jeunes-
se de Domgermain. 

Une nouvelle fois, merci  aux  représentants de l’Etat,  Mr le Préfet, Mr le Député,  Mr le Président du Conseil 
Général et Mme la Présidente de la communauté de communes. 

Je n’oublie pas Mr Brevet  qui avait la  charge du détachement de Domgermain, merci à Madame Dias chargée 
de notre dossier à la Sous préfecture, à Madame Ollmann pour la CAF, Mr Becker du CAUE, Mr Widloecher notre 
Trésorier Principal de l’agence de Toul ;   que de temps passé sur ce dossier ! 

Merci  de  l’appui unanime des élus de la Municipalité, des enseignants, du comité des parents d’élèves, de l’as-
sociation des Pré Jobats,  du personnel de la commune : toutes  ces personnes ont été étroitement liées à ce projet. 

Mener une réalisation aussi importante au profit d’une politique de la petite enfance est, je crois, ce qui marque 
le plus mon esprit depuis 2008. Le respect de l’enfant, sa sécurité, son développement ont guidé ce projet au jour le 
jour. Cela témoigne de l’action, peut-être la plus noble, qu’une municipalité doit mener pour permettre, en les soula-
geant de soucis de garde, aux jeunes ménages de s’épanouir au travers d’une de nos raisons d’exister : Transmettre la 
vie et transmettre l’amour. 

Enfin et pour conclure, je formule le vœu que ce  beau bâtiment serve pleinement aux enfants pour l’apprentissa-
ge de la vie en société dans le respect mutuel des différences, afin qu’ils  deviennent, demain, les citoyens responsa-
bles dont  nous avons besoin. 

Pour terminer je m’adresse aux enfants en leur  disant :  tout cet ensemble école et périscolaire est votre maison 
et que vous y  êtes  chez vous. Je compte sur vous pour en faire bon usage et  tout faire pour qu’il reste un lieu tou-
jours aussi accueillant. 

Vous avez les outils,  petits et grands,  à vous de vous en servir ! 

Merci de votre attention. 

 

Afin de respecter le code électoral en matière de communication pré-électorale, il n’y aura plus 
de mot du maire dans le bulletin communal jusqu’aux élections municipales fixées au  23 et 30 
mars 2014. 
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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 : 
• SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013  
• SAMEDI 21 DECEMBRE 2013—LUNDI 23 ET JEUDI 26 DECEMBRE 2013  

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 

Octobre :  12–19-21-26 

Novembre : 1-2-9-11-16-23-25-30 

Décembre : 2-6--7-13-14-16-21- 
         23-28 

Janvier : 4-6-11-17-18-24-27 

Février : 1-7-8-15-21-22 

           BOIS—ESSART—RIGNY 

Tous les dimanches sont chassés à 
compter du  

dimanche 20 octobre 2013 

Au 

Dimanche 23 février 2014 

(indiqué CHASSE Bois dans  

l’agenda) 

Le conseil municipal, lors de sa réunion du 12.04.2013, a demandé la délivrance de bois dans les coupes 21 et 22. 
Les inscriptions – par les personnes bénéficiaires uniquement - seront reçues en mairie du VENDREDI 18 

OCTOBRE  2013 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 INCLUS, aux jours et heures d’ouverture de la mai-
rie. La date du tirage au sort sera communiquée ultérieurement. (à noter : secrétariat fermé le 02.11.13 !) 

.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 du 18/10 au 16/11/2013 

 

La mairie tient à votre disposition une cinquantaine de livres prêtés par la médiathèque de pays. Tous les genres 
sont représentés : romans, policiers, livres historiques, romans d’amour, CD livres, etc… Vous pouvez venir les em-
prunter pour la durée que vous souhaitez aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie. Sandrine HACQUARD, 
conseillère municipale, est chargée de s’occuper de cette activité. Bonne lecture à tous ! 

BIBLIOTHEQUE 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013 

Michel GEORGE, Maire 

messieurs Jean-Bernard DABIT, Christian PILLOY, Madame Anne Marie MARCHETTO, Adjoints au Maire 

Et l’ensemble du Conseil Municipal 

Ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie du  

LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 à 11 h 45—Place du Monument aux Morts 

Avec la participation des enfants de l’école. 

La cérémonie sera suivie du vin d’honneur, salle du Parvis de l’Eglise. 
Nous comptons sur votre participation 

Nous vous rappelons que le recensement militaire est obligatoire, pour les garçons comme pour les 
filles, dans les 3 mois suivant le jour anniversaire de leurs 16 ans. Inscription au secrétariat de mairie : se mu-
nir du livret de famille, de la carte nationale d’identité et d’une facture récente pour la domiciliation. 

Cette démarche est indispensable pour l’inscription à la conduite accompagnée, ou pour passer concours ou 
examen. 

Dans le bulletin municipal n°39 de mars 2013, un article se consacrait déjà aux soucis de divagation de chiens et de 
chats. 

Nous rappelons une fois encore l’obligation faite aux propriétaires  de chiens et chats. 

  Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation :  

Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le phéno-
mène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des dispositions différentes selon l’espèce à la-
quelle appartient l’animal. 

Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la di-
vagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient 
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la com-
mune sont conduits à la fourrière ». 

La capture des animaux errants ou en état de divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre espèce, peut être as-
surée par la municipalité (police municipale, service de la voirie…), par les forces de police ou de gendarmerie natio-
nales, ou être confiée à des structures privées ou publiques (entreprises spécialisées, fourrière départementale…). 

Le Code rural donne la possibilité, par ailleurs, aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de 

saisir eux-mêmes ou de demander la saisie par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils 

ont l’usage, des chiens et des chats que leurs maîtres laissent divaguer, pour les conduire à la fourrière. 

C’est à l’initiative d’une parlementaire qu’un texte obligeant les propriétaires de félins à identifier leur animal a été 
définitivement adopté (6/4/11). La Fondation 30 Millions d’Amis salue cette mesure qui contribuera à réduire le 
nombre de chats errants, mais aussi les erreurs de fourrière qui conduisent parfois à leur euthanasie. (Texte repris 
de l’article sur 30 millions d’amis, voir ci-dessous) 

http://www.30millionsdamis.fr/acces-special/actualites/detail/article/2871-une-senatrice-rend-lidentification-des-chats
-obligatoire.html 
 
Depuis le 1er janvier 2012, l’identification de chats âgés de plus de 7 mois est OBLIGATOIRE. Trop de chats sont 
perdus et placés en refuge avant d’être euthanasiés 15 jours plus tard, faute d’identification permettant de retrouver le 
propriétaire. Pensez à faire identifier votre chat. 

Pour plus de précision voir le Code Rural - Article L212-10 

REGLEMENTATION SUR LES CHATS ET LES CHIENS 

RECENSEMENT MILITAIRE : filles et garçons âgés de 16 ans sont concernés ! 



COMMANDE DE FUEL JUSQU’AU 16 novembre 2013 ! 

Une nouvelle commande de fuel est prévue pour livraison semaine 47 (18 au 23 
novembre 2013). Les personnes intéressées devront  s’inscrire en mairie avant le 
16 novembre : 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. 

VIE MUNICIPALE  

Page  6 Vivre à DOMGERMAIN 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Il faudra être inscrit sur les listes électorales le 31 décembre 2013 au plus tard pour pouvoir voter aux élections mu-
nicipales fixées au 23 et 30 mars 2014, et aux européennes le 25 mai 2014. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont procédé au recensement militaire à 16 ans, lors-
qu’ils atteignent l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours et le dernier jour de février de l’année suivante. 

Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils et 
civiques, être domicilié dans la commune, ou y résider depuis six mois au moins de façon continue et effective, ou y 
payer depuis cinq ans au moins un des impôts locaux. 

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il suffit de se rendre à la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile. 

Sont concernés par cette démarche les personnes récemment arrivées à DOMGERMAIN ou ayant acquis la nationa-
lité française, les jeunes non inscrits automatiquement et les ressortissants de l’Union Européenne pouvant voter aux 
élections municipales et européennes. 

Pour les jeunes inscrits automatiquement, la confirmation de leur inscription se fait par courrier. Il leur est possi-
ble de vérifier leur inscription sur les listes électorales en contactant la mairie. En cas de changement d’adresse de-
puis son  recensement citoyen, le jeune doit accomplir les démarches d’inscription volontaire. 

Avec la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, 
s’appliquera désormais au-delà de 1 000 habitants. 

Pour les communes de plus de 1 000 habitants, à partir des prochaines élections municipales de 2014, 
les conseillers municipaux seront donc élus au scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime 
majoritaire  accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du code électoral). 

• Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes , avec alternance obligatoire 
une femme/un homme pour les communes. 

• Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Un candidat ne peut 
l’être que dans une liste. 

• Le dépôt d’une déclaration de candidature est exigé pour chaque tour de scrutin, ainsi que la composi-
tion paritaire en alternance de chaque liste. 

A NOTER : CHANGEMENT DES MODALITES LORS DES ELECTIONS MUNICIPALES   

Ce qu’il faut savoir sur le repas des Aînés et les colis de fin d’année   

Le repas des Aînés est fixé au Dimanche 17 novembre 2013. Il est destiné aux personnes âgées de 65 
ans et plus. Si vous n’avez pas reçu d’invitation pour le 21 octobre prochain, merci d’avance de contac-
ter le secrétariat de mairie. 

Les colis de fin d’année sont réservés aux personnes de 70 ans et plus. Des mises à jour sont faites 
régulièrement en fonction des listes électorales. Nous demandons donc aux personnes qui seraient 
concernées et qui ne voteraient pas à Domgermain de bien vouloir se faire connaître auprès du secré-
tariat de mairie. Les colis sont distribués par les conseillers municipaux ou membres du CCAS, majo-
ritairement le week end. Les retraités siégeant au conseil municipal étant plus disponibles, il peut 
arriver que certains quartiers soient distribués beaucoup plus rapidement que d’autres. Sachez que 
vous ne serez pas oubliés.  
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PHOTOS  

M et Mme DETHOREY , sympathique couple gé-
rant du commerce multiservice sont à votre dispo-
sition au 45, rue de la Gare  

Installation 
d’un lave linge 
et d’un sèche 
linge au profit 
de l’école et du 
périscolaire  

Phase finale de l’aménagement de l’aire de 
jeux rue de l’Eglise. 

Devant les incivilités dues aux déjections 
canines, nous avons été contraints de fermer 
et modifier l’accès de l’aire de jeux : création 
d’un mur surmonté d’un grillage, et installa-
tion d’un nouveau jeu « le corsaire » , pose de 
la porte récupérée rue St Esprit. 

École avant travaux 

Les escaliers sont supprimés pour l’accessibi-
lité par un accès de plein pied. Les fenêtres 
avec volets roulants sont posés. Restent les 
portes et la balustrade qui seront réalisés 
lors des vacances de la Toussaint. 
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CONSEIL MUNICIIPAL DU 10.09.2013 

Sont présents : Michel GEORGE -    Jean-Bernard DABIT -    Pascale LAURAIN  - Céline VANWALSCAPEL  – Christian PILLOY  
- David VANDELANNOITTE  -   Sandrine HACQUARD  - Frédéric MAILFERT – Stéphane LERICHE – Xavier GENAY 
Absents excusés qui ont donné procuration :  Anne-Marie MARCHETTO  a donné procuration  à Christian PILLOY ;  Odette MAR-
CHAL à Michel GEORGE ; Serge RUIZ à Céline VANWALSCAPPEL - Joêl COURTOIS à Jean-Bernard DABIT 
Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT 
 
ORDRE DU JOUR : Demande de subvention au Conseil Régional (Chapelle) ; Avenants aux marchés du périsco-
laire ;  Convention utilisation périscolaire ; Demande d’acquisition d’une parcelle communale ; Rétrocession 
route du lotissement des Marronniers ; Association Foncière : désignations de délégués ; Réintégration local 
mis à disposition au SDIS (régularisation) ; Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires ; Questions 
diverses. 
 

Une minute de silence est observée suite au décès de Bernard LOUVET, conseiller municipal. 

Demande de subvention au Conseil Régional (Chapelle) 
Le Maire informe l’Assemblée que Madame BOUVET Mireille-Bénédicte, Conservateur régional de l’Inventaire 
général, après visite de la Chapelle St Maurice, a conseillé   de solliciter une demande de subvention auprès du 
Conseil Régional, avec  demande d’autorisation de commencement de travaux. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : sollicite une subvention auprès du Conseil Régional pour la res-
tauration intérieure de la Chapelle, en cas de découverte d’éléments remarquables, en complément du devis initial s’éle-
vant à 40 642.33 € HT. Le dossier de demande devra parvenir au Conseil Régional  au plus tard le 30.09.2013. 

Avenants aux marchés périscolaire 
Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité : 
- de conclure les avenants d’augmentation et de réduction ci-après détaillés avec les entreprises suivantes dans le ca-
dre des travaux relatifs à l’opération confortation du groupe scolaire et aménagement accueil périscolaire et restau-
rant scolaire : 
 
. Lot n° 2 : gros-œuvre—Titulaire :  SAS CLEMENT – 66, rue Gl Leclerc – 54570 FOUG  - Marché initial : 
montant : 180 208.50 € HT—Avenant n° 1 - montant : 1370.00 € HT—Nouveau montant du marché : 181 578.50 € 
HT 
Objet : inclure au marché initial les incidences techniques et financières dues à des modifications intervenues en 
cours de chantier 
 
  Lot n° 13 : revêtement de sols—Titulaire :  ROUSSEAU et FILS – 50, rue R Poincaré – 54130 ST MAX—
Marché initial : montant : 12 368.50 € HT—Avenant n° 1 - montant  : - 2375 € HT—Nouveau montant du marché : 
9993.50 € HT 
Objet : Suppression de l’étanchéité du sol (prestation inutile) 
 
   Lot n° 12 : ELECTRICITE—Titulaire :  BETELEC – 23 bld de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES 
NANCY—Marché initial : montant : 39213.55 + avenant n° 1 : 2782.25 € HT—Avenant n° 2 - montant  : + 339.32 € 
HT—Nouveau montant du marché : 42 335.12  € HT 
Objet : changement de deux sirènes incendie dans ancien bâtiment 
 
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (hors marchés) :  
 
- CDE : 11 000. HT (revêtement de la cour + aménagement extérieur périscolaire) 
- Garde corps métallique (école): 6079. € HT 
- VACHON : remplacement robinets thermostatiques et suppression de 2 radiateurs école : 1150. € HT 
 

Avenant au marché remplacement portes et fenêtres groupe scolaire 
Après en avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité : 
- de conclure l’avenant d’augmentation   ci-après détaillé avec l’entreprise THIRIOT de SEICHEPREY  dans le ca-
dre des travaux relatifs à l’opération remplacement portes et fenêtres groupe scolaire 
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CONSEIL MUNICIIPAL DU 10.09.2013 

Marché initial : montant : 72 545. € HT—Avenant n° 1 - montant :   1 643. € HT—Nouveau montant du marché : 
74 188. € HT 
Objet : Pose de châssis supplémentaires dans sanitaires, et plus value pour châssis J : (initialement prévu en PVC,  
remplacé par aluminium)  
 
Modifications budgétaires : Le conseil décide les modifications budgétaires suivantes : 
INVESTISSEMENT 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Total dépenses                                     45 220.00    Total recettes                                           45 220.00 
 
Convention utilisation périscolaire 
Le Maire donne la parole à Christian PILLOY chargé de la commission convention périscolaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- autorise le Maire à signer la convention tripartite entre la commune,  l’école et le périscolaire pour l’utilisation des 
locaux. 
 
Demande d’acquisition d’une parcelle communale 
Suite à une demande d’acquisition d’une parcelle de terrain, le Maire propose de fixer un prix de vente pour les 
parcelles provenant de l’acquisition des terrains militaires : 
- soit 20 € le m² pour les parcelles classées constructibles du POS (zone UB) (priorité sera donnée au propriétaire 
attenant) ; - soit 10 € le m² pour les parcelles classées non constructibles attenantes aux habitations au droit de leur 
propriété  (priorité sera donnée au propriétaire attenant) ; - soit 1€ le m² pour les autres parcelles 
Le Conseil, après en avoir délibéré, entérine les diverses propositions du Maire et dit que  les frais de notaire et de 
géomètre sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Rétrocession rue des Marronniers (lotissement Hameau de Bois le Comte) 
Le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur SAUVAGE Philippe, Président de l’Association Syndicale Libre 
« Hameau de Bois le Comte », demandant la rétrocession des VRD de la rue des Marronniers dans le domaine pu-
blic. 
La commune détient la compétence en matière de voirie et d’éclairage public. 
Le Conseil, après délibération : est favorable à la rétrocession de la voirie (parcelles ZA 68-69-70) et d’éclairage pu-
blic si tous les propriétaires sont d’accord (fournir la délibération avec décision unanime des lotis). Les frais d’actes 
seront à la charge de l’association syndicale.  
 

dépenses recettes 
Art – chap - opération montant Art – chap - opération montant 

2031 (20) frais études - 17 350.00 021 (021) : virement sect fonct 28 285.00 

2111 (21) terrains nus   23 100.00     

2313 (23) construction   22 535.00     

    28 285.00   28 285.00 

dépenses recettes 

Art – chap - opération montant Art – chap - opération montant 

 023(023) vir sect invest 28 285.00 7325 (73) fonds péréq ress 15 200.00 

61522 (011) bâtiements - 5260.00 758 (75) prod div gestion cour   1735.00 

616 (011) primes assuran. - 11 350.00     

66111 (66) : intérêts 5260.00     

  16 935.00   16 935.00 
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CONSEIL MUNICIIPAL DU 10.09.2013— suite 

 
Association Foncière : désignation de 3 délégués 
A voir lors de la prochaine réunion 
 
Réintégration local mis à disposition au SDIS (régularisation) 
Le Maire expose aux membres du Conseil la demande  du Trésor Public reçue le 24.7.13 de régularisation de réinté-
gration du bâtiment mis à disposition du SDIS, restitué au 31.12.2003. 
Le conseil, après en avoir délibéré : 
- suite au certificat administratif du SDIS en date du 19/4/2013, et selon l’article 7 de la convention entre le SDIS et 
la Commune  signée le 21.9.98  
- décide la réintégration du bâtiment  dans l’actif communal du bâtiment à compter du 01.01.2004. 
 
Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires 
VU la délibération du 08 janvier 2013 concernant le régime indemnitaire au profit des agents de la collectivité, 
➢ CONSIDERANT que le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 étend la possibilité de verser des IHTS à l’en-
semble des agents de catégorie B et C dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
➢ D'ATTRIBUER des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit : 
• de l’ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires de catégorie C de la collectivité. 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires seront attribuées dans le cadre de la réalisation effective de 
travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale et selon les dispositions du décret 2002-60 du 14 janvier 
2002. 
La rémunération de ces travaux supplémentaires sera subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle. Le ver-
sement de ces indemnités sera limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  
Pour les agents à temps non complet, les IHTS seront calculées selon le taux horaire de l’agent dans la limite des 35 
heures. Au-delà, elles seront calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 2002-60. 
Les dépenses correspondantes seront prélevées à l'article 6411 du budget de l'exercice concerné (si agents stagiaires 
ou titulaires) et/ou à l’article 6413 (si non titulaires). 
 

Questions diverses 
Assurance 

Le Conseil accepte le versement par l’assureur d’un montant de 1735.52 € concernant  l’assurance multirisque de la 
commune. 

Acquisition d’une machine à laver et à sécher le linge : 

Le conseil autorise le maire à faire l’acquisition d’une machine à laver et à sécher le linge pour l’école et le périsco-
laire. Les crédits seront ouverts au chapitre 21  lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

 RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT MAURICE—APPEL AU MECENAT POPULAIRE 

La Fondation du Patrimoine et la commune ont décidé de lancer une campagne de souscription ayant pour objectif de 
recueillir des fonds dans le but de restaurer la chapelle Saint Maurice à DOMGERMAIN, dont le montant des tra-
vaux s’élèvent à 40 642.23 € HT. 

Les travaux devraient débuter fin octobre—début novembre. La souscription prendra fin dès lors que les travaux en-
visagés seront terminés. 

Il est donc encore temps d’adresser vos dons à la fondation du patrimoine : votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu 
fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration d’impôts sur le revenu 2013 (66% du don est déductible de l’impôt 
sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, 60 % de  l’impôt sur les sociétés.  

Des bons de souscription sont disponibles en mairie ou sur le site internet : www.mairie-domgermain.fr. 
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DÉPARTEMENT 
DE 

MEURTHE ET MOSELLE 
-------- 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
 DES EAUX DU TOULOIS SUD  

S. I. E. T. S. 
° - ° 

31 RUE LÉOPOLD CABRET  
54113 MONT LE VIGNOBLE  

° - ° 
TÉL-FAX : 03.83.62.55.40 

MONT LE VIGNOBLE : 3 OCTOBRE 2013 

Objet: Perturbations suite à des variations de pression sur le réseau AEP 

Nous revenons vers vous en vu de préciser certains points relatifs aux perturbations pas-
sagères sur le réseau AEP due à des variations de pression. 

Concernant la « surconsommation »  due à l’ouverture ponctuelle de groupe de sécurité, 
compte tenu des caractéristiques techniques et du mode de fonctionnement des groupes de sécurité 
des chauffes eau, la perte d’eau par abonné ne saurait excéder quelques dizaines de litres. Cette 
perte n’étant pas à l’échelle de notre unité de facturation, le SIETS n’envisage en aucun cas de pren-
dre cette perte d’eau en charge. 

Concernant la surconsommation suite à la rupture de  groupe de sécurité sur le ré-
seau privé de l’abonné, aucune réduction de la consommation ne sera appliqu ée conformément à 
l’article 21 du règlement du SIETS [L’abonné n’est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation 
en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la 
consommation indiquée par son compteur.] 

Concernant la prise en charge du remplacement de gr oupe de sécurité  sur le réseau 
privé des abonnés : Ces organes ont pour vocation de protéger les systèmes contre des pressions 
supérieures aux plages de fonctionnement des appareils auxquels ils sont attachés en déchargeant le 
réseau intérieur lors de tels événements. Ils se referment ensuite, une fois la pression revenue dans 
la plage de fonctionnement de l’appareil. Le replacement de cet organe met en évidence une défail-
lance de ce dernier (vétusté, défaut d’entretien,…) dont le SIETS ne saurait être tenu pour responsa-
ble. De nombreuses jurisprudences existent dans ce domaine y compris dans des litiges opposant le 
SIETS à quelques abonnés. Ainsi aucune prise en charge n’est envisagée . 

Concernant l’installation de réducteur de pression sur le réseau privé d’abonnés : Le 
SIETS s’emploie, dans un souci de qualité de service et dans la mesure du possible, à distribuer à 
ces abonnés une eau à une pression de confort. Toutefois, il n’existe aucune obligation légale 
concernant une pression maximum de distribution d’eau. Il appartient à chaque abonné d’aménager 
son réseau intérieur spécialement dans le cas où l’habitation dispose de groupe de sécurité indivi-
duel. Or, conformément à l’article 14 du règlement du SIETS [Tous les travaux d’établissement et d’entre-
tien de canalisations, après compteur, sont exécutés par des installateurs particuliers choisis par l’abonné et à 
ses frais. …]. Ainsi aucune prise en charge par le SIETS n’est envisagée . 

Si vous constatez des anomalies sur le réseau d’eau potable à votre domicile (coupure, pression, odeur, 

couleur….) un cahier d’observation est à votre disposition à la mairie, aux jours et heures d’ouverture 

habituels. Vous pourrez y indiquer tout renseignement (nom, prénom, adresse, jour et heure de l’anoma-

lie constatée). Ces observations seront remontées au fur et à mesure au Syndicat des Eaux. 

Par rapport au règlement du Syndicat des Eaux normalement en votre possession, nous vous conseillons 

d’installer — à vos frais— un réducteur de pression, ainsi qu’un clapet anti-retour après le compteur 

d’eau. 

PRECONISATIONS DE LA COMMUNE : 
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS 
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CLUB DES RETRAITES 

 

     Notre CLUB des RETRAITES a repris ses activités jeux de société après l’assemblée générale qui s’est déroulée 
jeudi 12 septembre dernier, en présence du Maire, Mr Michel GEORGE  et de l’un de ses adjoints. 

     Contrairement à l’habitude, c’est le Secrétaire qui  souhaita la  bienvenue à l’assistance, notre Présidente Arlet-
te HENRY, nous ayant quittés, il y a déjà 6 mois. Arlette aimait beaucoup jouer au tarot, souvent avec son 
« partenaire ou son adversaire », Bernard LOUVET, lui aussi, disparu le 22 août, alors qu’il participait assidûment 
aux après-midis récréatifs. En début de séance, nous avons observé une minute de recueillement à la mémoire de 
notre ami Bernard. 

     Le Secrétaire du CLUB résuma les activités réalisées au cours de l’exercice écoulé. Il souligna, en particulier, la 
diminution progressive de notre effectif : 29 adhérents au lieu de 35 l’année précédente. Parmi les sorties effectuées 
avec le CLUB de TOUL, il y eut la participation au grand spectacle « Des Flammes à la Lumière » dans le parc du 
château de THILLOMBOIS, près de VERDUN ; le repas amical de fin d’année au chalet de Beaurivage de PIER-
RE-la-TREICHE.  Pour les mois à venir, nous projetons de nous rendre dans une guinguette dite « Au Foulon », à 
BOURBONNE-LES-BAINS en compagnie des membres du CLUB Forestier de TOUL. Les autres activités occa-
sionnelles seront examinées dès le début de l’année prochaine. 

      Le Secrétaire remercia la Municipalité pour son soutien et son aide financière et matérielle, ainsi que les béné-
voles qui se chargent de l’organisation qui s’impose au bon fonctionnement de nos après-midi récréatifs. 

     Il donna la parole à la trésorière, Marie-Thérèse SIMON, laquelle présenta le détail de ses comptes ; ce bilan 
étant positif, il fut approuvé à l’unanimité. Les cotisations, n’ayant pas bougé depuis 6 ans, ont été relevées à 12 
euros. 

    Ce fut ensuite, la procédure simplifiée de l’élection annuelle des membres du Comité et du Bureau. Il fallait sur-
tout renouveler la présidence de notre CLUB des RETRAITES qui était assurée par Arlette HENRY depuis ce long 
bail 20 ans.  Cette « vacance » fut assez facile à combler. Marie-Thérèse SIMON, trésorière et seule candidate, fut 
élue à l’unanimité. Le poste de trésorière devenant libre, Eliane WIERNASZ accepta bien volontiers cette fonction 
avec la même approbation du Comité.  Quant au poste de secrétaire, pas de candidat, le titulaire actuel reste en pla-
ce. 

     La liste complète des membres du Comité et du Bureau figure sur le site de la Commune. 

     Un mot sur le forum des associations, auquel nous avons participé le 7 septembre dernier. Nous avons rencontré 
peu de personnes intéressées par les activités présentées par les 8 associations connues de notre village. En ce qui 
nous concerne, la porte est toujours ouverte à toutes les personnes, retraités ou non, désirant se distraire et resser-
rer les liens amicaux entre nous.  

 

                                       Raymond MAZELIN, secrétaire      



Agenda  
Samedi 12 octobre 20 h 30 : Conférence F. NEDELEC– Souvenir s de Résistance et de Combats - ACCA 
Vendredi 18 octobre : début inscr iption affouage et fuel 

Samedi 19 octobre : ACCA 
Dimanche 20 octobre : chasse bois 

Lundi 21 octobre : ACCA 
Samedi 26 octobre : ACCA—Passage à l’ heure d’hiver   

Dimanche 27 octobre : chasse bois 
Vendredi 1 novembre : ACCA 

Samedi 2 novembre : Fermeture secrétar iat et APC-ACCA 
Dimanche 3 novembre : chasse bois 

Samedi 9 novembre : ACCA 
Dimanche 10 novembre : chasse bois 

Lundi 11 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts à 11 h 45—ACCA 
Samedi 16 novembre : fin inscr iption affouage et fuel     

ACCA 
Dimanche 17 novembre : repas des Aînés—chasse bois 

Samedi 23 novembre : ACCA 
Dimanche 24 novembre : chasse bois 

Lundi 25 novembre : ACCA 
Samedi 30 novembre : ACCA 

Dimanche 1er  décembre : chasse bois 
Lundi 2 décembre : ACCA 

Vendredi 6 décembre : ACCA 
Samedi 7 décembre : ACCA 

Dimanche 8 décembre : chasse bois 
Vendredi 13 décembre : ACCA 
Samedi 14 décembre : ACCA 

Dimanche 15 décembre : chasse bois 
Lundi 16 décembre : ACCA 

Samedi 21 décembre : Fermeture Mair ie et APC- ACCA 
Dimanche 22 décembre : chasse bois 

Lundi 23 décembre ; Fermeture mair ie et APC -ACCA 
Jeudi 26 décembre : Fermeture mair ie et APC 

Samedi 28 décembre : ACCA 

Mairie de  

DOMERMAIN 
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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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