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REPAS DES AINES 

Une soixantaine d’habitants 
du village de 65 ans et plus 
se sont retrouvés le 17 no-
vembre dernier pour le repas 
annuel traditionnel. 

Lors de son message d’ac-
cueil, le Maire rendit hom-
mage aux deux doyens (Mme 
RODRIGUES et M MUL-
LER), rappela les noms des 

  

personnes décédées, fit part des ex-
cuses des absents pour raison de 
santé, évoquant également qu’il ne 
briguerait pas un nouveau mandat. 

Le repas concocté et servi par la Fa-
vorite fut excellent, animé par nos 
sympathiques bénévoles musiciens 
et participants Roger Minard et Joel 
Kaiser. 

De l’avis de beaucoup : excellente 
journée à renouveler l’an prochain ! 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

ENQUETE PUBLIQUE EN MAIRIE DU 9 JANVIER 2014 AU 08 FEVRIER 2014   lire   p 3 
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Repas des Ainés du 17 novembre 2013 

Mesdames, Messieurs, chers amis 

Dans cette période de fortes inquiétudes, profitons des moments de bonheur qui nous rassemblent. 

Notre repas annuel fait partie de ces moments là, privilégiés, si précieux, si riches d’échanges. C’est pour 
cela que nous y tenons tant. La communauté que nous formons, sa convivialité, ce lien entre générations 
n’ont à mes yeux, pas de prix : être et vivre ensemble.  C’est le fondement même et le serment de base, 
sans cesse renouvelé, de toute société. 

Heureux donc de vous retrouver comme chaque année et pour la sixième fois, pour ce repas  que la com-
mune vous offre en signe de reconnaissance. 

Je sais aussi que beaucoup d’entre vous sont des membres engagés et actifs de nos associations qui ne re-
chignent jamais à donner << un coup de main >> pour faciliter le succès d’une animation. 

Aussi au nom de nos administrés, en mon nom personnel, je vous en remercie  vivement. 

J’ai également une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas honoré notre invitation, probablement suite à la 
traversée de moments difficiles, la maladie, la détresse. Qu’ils sachent cependant que nous ne les oublions 
pas. 

Une pensée également pour celles et ceux qui nous ont quittés en cette année 2013 : Mr Large, Mr et Mme 
Jacquet, Mr Lecler, Mr André, Mme Cavallo, Mr Louvet, conseiller municipal et Mme Henry présidente 
du  club des retraités pendant de longues années : leur mémoire continue et continuera à vivre dans nos 
cœurs. 

Saluons nos doyens du village : Mme Rodriguez Mrula et Mr Muller Raymond.  

A la réussite de cette journée, je voudrais aussi associer ceux qui ont organisé ou participé à la mise en pla-
ce de ce temps fort, les responsables du CCAS, les élus de la municipalité, je remercie d’avance Roger Mi-
nard et Joël  Kaiser qui, bénévolement, seront chargés  de l’animation,  et pour la restauration  le personnel 
de la Favorite de Pagny/meuse. 

Je puis vous dire, mes chers amis que nous travaillons chaque jour pour vous rendre la vie la moins diffici-
le possible et faire en sorte de préserver cette qualité de vie que beaucoup nous envie.     

Un petit rappel des principales actions menées pour améliorer vos déplacements : démolition de l’ancien 
local pompier pour y réaliser un parking facilitant l’accès à la salle des fêtes et à l’église ;  l’ouverture de 
l’agence postale communale ; la rénovation totale des locaux de  la mairie et en y rendant l’accès beaucoup 
plus facile à tous ; la construction du périscolaire et   la rénovation d’une grande partie de l’école : quelle  
joie  d’abord aux parents, mais aussi  aux nombreux (ses) papy(s), mamie(s) de venir chercher leurs petits 
enfants à la sortie de l’école communale. Et le dernier dont je suis peut-être le plus fier, malgré une opposi-
tion forte, c’est  avoir osé préempter au nom de la commune l’immeuble du 45 rue de la Gare pour péren-
niser  le magasin  multi services. 

J’en profite pour vous informer d’un contretemps pour la rénovation de la chapelle : nous venons d’être 
informé que l’entreprise qui devait débuter les travaux fin octobre était en liquidation judiciaire. 

Ne voulant pas être trop long, je voudrais conclure en vous disant que, en ce qui me concerne, j’ai été très 
heureux et fier, au cours de ce mandat, de partager avec vous ces moments conviviaux et fraternels, ces 
moments de bonheur dont nous avons besoin dans ce monde difficile. 

Ayant profondément de respect pour vous, je vous annonce ou confirme pour certains que je ne briguerai 
pas un nouveau mandat lors des prochaines élections municipales et que je reste habitant du village après 
mars 2014 contrairement aux rumeurs ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une  excellente journée et un bon appétit. 

Merci à tous.  
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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 21 DECEMBRE 2013— LUNDI 23 DECEMBRE 2013—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 

CALENDRIER DE CHASSE AU BOIS EN BATTUE 

      ACCA 

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   

jusqu’au Dimanche 23 février 2014 

(indiqué CHASSE Bois dans  

l’agenda) 

 

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.  

 INVITATION VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT MAURICE—APPEL AU MECENAT POPULAIRE 

L’entreprise retenue pour la restauration intérieure de la Chapelle ne pourra donc pas intervenir suite à liquidation 
judiciaire. Une nouvelle consultation est en cours et plusieurs entreprises ont déjà répondu. 

Il est encore temps de faire un don pour la restauration de la chapelle en envoyant votre chèque à Fondation du Pa-
trimoine, Délégation Lorraine, 62 rue de Metz—54000 NANCY, libellé à l’ordre de « Fondation du Patrimoine-
chapelle de Domgermain » ou en ligne sur le site internet (paiement sécurité) lorraine.fondation-patrimoine.org. 

PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUETE PUBLIQUE DU 09.01.14 AU 08.02.14 

Par arrêté n° 2013/12/01 du 13/12/2013, le maire de DOMGERMAIN a ordonné l'ouverture de l'enquête publique 
sur la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme. Le dossier comprend 
notamment les informations environnementales se rapportant au PLU.  
A cet effet, Monsieur Dominique THIEBAUD , ingénieur agronome, a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur titulaire par le Tribunal Administratif et Monsieur  Jean-Marie VOIRIOT, retraité, en qualité de com-
missaire enquêteur suppléant. 
L'enquête se déroulera à la mairie pour une durée de  30 jours à partir du  09 janvier 2014 jusqu’au 08.02.2014                   
aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les : 

 Samedi 11 janvier 2014  de  9h   à 11 h 
Vendredi 31 janvier 2014 de  17 h  à 19 h. 

Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations sur le registre d'en-
quête déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées par écrit en mairie au nom du commissaire enquê-
teur. A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en mairie 
aux heures et jours d'ouverture. 
Le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête, fera ensuite l’objet d’une 
approbation par le Conseil Municipal. Toutes informations peuvent être demandées à Monsieur le Maire. 
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ELECTIONS MUNICIPALES : inscriptions et  nouveau mode de scrutin ! 

Pour voter en 2014 aux élections municipales et européennes, il faudra que vous soyez inscrit sur la liste électorale ! 

Les inscriptions sont reçues aux jours et heures d’ouvertures habituels ( sauf  les 21, 23 et 26 décembre 2013) - per-
manence le MARDI 31 DECEMBRE 2013 de 9 h 30 à 12 h. 

CHANGEMENTS LORS DES PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES ! 

Merci de prendre connaissance de l’article ci-dessous et notamment la  partie « ce qui change pour 
vous électeurs ». A noter également : présentation d’un titre d’identité OBLIGATOIRE ! 
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ETUDE de LIVRAISON de FIOUL par l’intermédiaire du CCAS ET COMMANDE 

Depuis le démarrage en juillet 2011 jusqu’à la livraison de novembre 2013, la quantité distribuée pour le normal est 
de 175 350 litres, le supérieur 111 460 litres. La moyenne par livraison est d’environ 28 personnes (plus de précision 
sur le tableau ci-joint).  

Le gain moyen représente 0,083 € ( l’ordinaire) et 0,089 € (fioul 1er)  pour une quantité de 1000 litres. 

  Quantité 
en litres  

 Quantité 
en litres  

    

 Nbre de 
cdes 

Nbre de 
cdes 

  Nbre  total 
de cdes 

  Nbre  total en 
litres  ordinaire fioul 1er   

juil-11 27 32 650 11 13450  38  46 100 
oct-11 12 10 300 8 10300  20  20 600 
déc-11 13 16 150 2 1200  15  17 350 
févr-12 16 14 400 10 10600  26  25 000 
juil-12 15 14 950 9 9200  24  24 150 
oct-12 11 8 000 9 10600  20  18 600 
déc-12 17 19 600 9 5900  26  25 500 
mars-13 20 19 300 14 16000  34  35 300 
juin-13 23 28 050 16 21310  39  49 360 
novembre 12 11 950 13 12900  25  24 850 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013 

La cérémonie du 11 novembre a revêtu un caractère particulier cette année avec la présence des enfants de l’école. Ils 
étaient au côté d’André Clément , Président des Anciens Combattants. Après le discours du Maire, ils ont entonné la 
Marseillaise et ses couplets. Puis ils ont lu le poème de J H FOURNIER « Folie meurtrière ». 

Le traditionnel vin d’honneur a été servi ensuite salle des fêtes du Parvis de l’Eglise. 

PROCHAINE COMMANDE FUEL : Une nouvelle commande de fuel est prévue pour livraison semaine 8 (17 au 
22 février 2014). Les personnes intéressées devront  s’inscrire en mairie avant le 15 février 2014 : 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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Projet d’Aménagement et                                        
mise en sécurité de la traverse 

Information : c’est bien un avant-projet qui  ne pourra se faire que par tranches vu 

le coût de la réalisation. Sa réalisation pour certains secteurs du village sera faite 

en concertation avec les différents partenaires comme la Communauté de Commu-

nes du Toulois qui va entreprendre des travaux d’assainissement, le Conseil Géné-

ral, le syndicat des eaux, ERDF…. 

Les différentes phases : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, en date du 26 mars 2009 ,demande au Maire de com-
mencer l’étude de sécurisation...La première phase étant le comptage de la vitesse des véhi-
cules sur la RD11 réalisé par le conseil général. 

Le 17 juin 2010, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet d’étude de 
l’aménagement et  d’autoriser à engager la procédure de marché public de la maitrise d’œu-
vre. Puis le 10 novembre 2010,  décide à l’unanimité de lancer le projet  et autorise le 
maire à lancer une consultation auprès d’architectes et bureaux d’études.   

 

Après plusieurs étapes successives sur le  choix du maitre d’œuvre,  le lancement de l’étude a 
eu lieu le 17 octobre 2011 avec  SEBA , THIERRY WEILL PAYSAGE, le bureau d’étude re-
tenu, jusqu’au rapport final de présentation remis le 13 novembre 2013 en mairie, à 
savoir :  

Études Préliminaires (Diagnostic) et avant-projet. 

Rue de la Rosière : la Commune souhaite limiter dans un premier temps l’aména-
gement à un seul trottoir uniquement , côté Ouest (du côté du groupe scolaire) , pour 
répondre à la demande forte des habitants de disposer d’un itinéraire piétonnier sé-
curisé pour se rendre et revenir de l’école ou rejoindre le centre du village à pied.  

Trottoir 

Vers Charmes 
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Le carrefour avec la Rue de la Gare  

Au regard des contraintes et des conflits d’usage au niveau du carrefour avec la Rue de la Ga-
re, il est proposé de le traiter en giratoire, pour les raisons suivantes : 

- casser la vitesse des véhicules, fluidifier le trafic aux heures de pointe, faciliter la sortie du 
grand parking devant le groupe scolaire, en intégrant la circulation des bus scolaires. 

Importance du massif plan-
té dans l’axe de la Rue de 
la Gare pour casser l’effet 
de perspective 

Le parking devant le groupe scolaire  

Le principe d’aménagement de cette vaste surface en enrobé répond à trois impératifs : 

- optimiser le nombre de places de stationnement pour les V.L, autoriser l’accès du bus 
scolaire, en intégrant le quai qui doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, 
garantir la sécurité des piétons, notamment devant l’entrée principale du groupe sco-
laire. 
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Ces trois rues sont des rues résidentielles de compétence communale  que l’on peut assimiler 
à des rues de lotissement. 

La largeur de l’espace public est variable, mais elle reste assez étroite  dans une proportion 
importante . 

Comme évoqué précédemment, ces trois rues sont aménagées en cours urbaines, limi-
tées à 30 Km/h, avec piétons et cyclistes prioritaires. Aucun trottoir n’est prévu. La 
chaussée prend l’intégralité de l’espace public, d’une limite à l’autre. 

La rue des Vignes, la rue de la Carabatte, la rue du Tahon 

La Rue de la Tuilerie (RD 11c)  

Les aménagements proposés ici s’attachent à apporter une réponse raisonnable et 
efficace au problème de sécurité que pose le virage à angle droit que décrit la Rue de 
la Tuilerie dans le centre du Bois le Comte. Rappelons que les deux problèmes ma-
jeurs sont : la réduction importante des vitesses des véhicules, dans les deux sens 
de circulation, à l’approche du carrefour central ; la lisibilité de ce carrefour par les 
automobilistes dans les deux sens de circulation. 

Esquisse à titre d’illustration  
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Voici donc un résumé du projet de l’aménagement de la traverse dans les grandes 
lignes sachant entre autre que l’enfouissement des réseaux (basse tension, éclaira-
ge, télécoms), la voirie et la signalisation sont prévues avec  les différents partenai-
res.  

Le coût prévisionnel: 

• Rue de la Tuilerie (RD 11 C à Bois le Comte) :             277 532,18 € H.T. 

• Rue de la Rosière (RD 11) :      674 866,78 € H.T. 

• Rue des Vignes :         427 372,50 € H.T. 

• Rue de la Carabatte :        282 586,85 € H.T. 

• Rue du Tahon :            94 846,08 € H.T. 

Total :                                                                                               1 757 204.39 € H.T. 

L’arrêt de bus 

Les 2 arrêts de bus TED sont déplacés après le virage à 90°. Actuellement face au 
lotissement et matérialisés par des totems et abribus selon le sens de circulation, le 
nouvel emplacement de l’arrêt totem est proposé après la traversée piétonne exis-
tante.  

Un dossier est à votre disposition :  vous pourrez le consulter sur rendez-vous en 
mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat. 
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CONSEIL MUNICIIPAL DU 19.11.2013 

VIE MUNICIPALE—CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil treize, le dix neuf novembre  à vingt  heures trente, le conseil municipal,  régulièrement  convoqué, s’est réuni au nom-
bre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances, sous la présidence du Maire. Michel GEORGE – Convocation : 15.11.2013 
Sont présents : Michel GEORGE -    Jean-Bernard DABIT -    Pascale LAURAIN  - Céline VANWALSCAPEL  – Christian PILLOY  
-    Sandrine HACQUARD  - Frédéric MAILFERT – Stéphane LERICHE –- Serge RUIZ - Absents excusés qui ont donné procura-
tion :  Xavier GENAY, excusé ; Anne-Marie MARCHETTO  a donné procuration  à Sandrine HACQUARD ;  Odette MARCHAL à 
Jean-Bernard DABIT ;  Joêl COURTOIS à Pascale LAURAIN ; David VANDELANNOITTE  à Michel GEORGE. Secrétaire de 
séance : Jean-Bernard DABIT 
 

ORDRE DU JOUR : Plan Local d’Urbanisme ; Admission en non valeur ; Contrat d’entretien des cloches et 
horloge ; Convention avec le Refuge du Mordant ; Document Unique ; Rétrocession amiable du lotissement 
« Hameau de Bois le Comte » ; Questions diverses 
 
19.11.2013 – 01 - Plan Local d’Urbanisme : CHANGEMENTS A APPORTER AU PLU APRES ENQUETE PUBLIQU E 
Monsieur le maire rappelle à quelle étape de la procédure se situe le projet de PLU : celui-ci a été arrêté par le Conseil Munici-
pal en date du 07 juin 2013 et a été transmis pour avis aux différentes personnes publiques associées à la procédure qui dispo-
saient d’un délai de trois mois pour retourner leur avis. La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agrico-
les émettra en outre un avis sur ce dossier le 21 novembre. 
Le projet de PLU arrêté, accompagné notamment de ces avis, pourra ensuite être soumis à enquête publique. Seulement après 
cette enquête publique, il pourra être modifié afin de tenir compte des avis des personnes publiques associées, des observa-
tions du public et du rapport du commissaire enquêteur. 
Néanmoins, la teneur de certains avis impactant le projet et plus spécifiquement les options retenues pour l’extension de la zone 
artisanale, semblent rendre opportun, un positionnement préalable du Conseil Municipal sur les suites qui seront données au 
dossier.  
En effet, les avis du SCOT Sud 54, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce et de l’industrie interrogent sur 
le dimensionnement et la justification de l’extension future (zone 1 AUX) envisagée pour cette zone. 
Ces interrogations ont notamment mis en évidence une erreur de zonage figurant au dossier. En effet, certains terrains situés au 
lieu dit « Prairie du Cuignot » apparaissent dans le PLU arrêté en zone 1AUX alors qu’ils étaient déjà classés en zone UX au 
POS et qu’ils accueillent déjà des constructions.  
Compte tenu des avis mentionnés ci-dessus et des étapes de procédures restant à mener dans le cadre de la révision du POS en 
PLU (demande de dérogation auprès du SCOT pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones conformément à l’article 
L122-2 du code de l’urbanisme, avis CDCEA), il apparaît nécessaire de relever dès aujourd’hui cette erreur matérielle qui devra 
être  rectifiée après enquête publique. 
En outre, afin de tirer dès aujourd’hui conséquence des avis PPAs et de s’assurer de la compatibilité future du PLU avec le 
SCOT Sud 54, le maire sollicite en complément un positionnement préalable du Conseil muncipal sur la réduction de la zone 
1AUX qui pourrait être encore envisagée après enquête publique. Vu l’article L123-10 du code de l’urbanisme ; considérant 
l’erreur de zonage constatée au PLU arrêté concernant la zone 1AUX, considérant le contenu des avis du SCOT Sud 54, de la 
Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce et de l’industrie à l’égard de l’extension prévue de la zone d’activité arti-
sanale (zone 1AUX) ; le conseil Municipal. 
Après en avoir délibéré,  
- décide de prendre acte dès aujourd’hui des avis du SCOT Sud 54, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce 
et de l’industrie concernant la zone 1AUX (l’ensemble des avis PPAs seront dans tous les cas analysés de manière plus générale 
après enquête publique)  
- S’engage en conséquence à modifier le projet de PLU après enquête publique, conformément  à l’article L123-10 du code de 
l’urbanisme, de la manière suivante :  
.Suite à l’erreur matérielle constatée dans le plan de zonage du PLU arrêté, remettre les terrains dèjà construits de la zone artisa-
nale en zone UX ; reclasser une partie de l’extension prévue pour la zone artisanale en zone agricole conformément à la carte 
annexée à la présente délibération décide de notifier cette délibération au SCOT Sud 54 afin que la perspective de ce change-
ment soit pris en compte dans le cadre de l’analyse du dossier de demande de dérogation prévu à l’article L122-2 du code de 
l’urbanisme ainsi qu’à la CDCEA et de porter cette décision à la connaissance du commissaire enquêteur qui sera désigné par le 
tribunal administratif pour mener l’enquête publique sur le PLU. 
 
19.11.2013 – 02 - Admission en non valeur 
Le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur WIDLOECHER, Trésorier Principal, demandant l’admission en non valeur 
d’une somme de 6 207.41 € pour EURO BOIS SERVICE, société placée en liquidation judiciaire en date du 19.07.2005 et en 
insuffisance d’actif depuis le 25.10.2006.L’admission en non valeur aurait du être demandée par les services de la Trésorerie dès 
la fin 2006. 

Le Conseil Municipal, dans un souci de régulariser les comptes communaux, 
- déclare s’en référer aux avis du Trésor en vue de l’admission en non valeur de la totalité de la somme de 6207.41€ au titre de la 
commune 
- dit que les crédits ont été ouverts au BP 2013 à l’article 6541. 
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CONSEIL MUNICIIPAL — suite 

19.11.2013 – 03 - Contrat d’entretien des cloches et horloge 
Le Maire informe l’assemblée que le contrat d’entretien des cloches et horloge de l’Eglise a été conclu il y a plus de 
cinq années, et qu’il convient d’établir un  nouveau contrat fixant une durée maximale de trois ans. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer le contrat d’entretien avec la Société GRA-
DOUX et Fils, pour l’entretien des cloches et de l’horloge de l’église, d’un montant annuel de 129.49 € HT, pour une 
durée  de 3 ans du 01.10.2013 au 30.09.2016. 

19.11.2013 – 04 - Convention avec le Refuge du Mordant 
Les articles L2212-1 et L2212-2 7° du Code Général des Collectivités Territoriales définissent les pouvoirs de police du maire en ma-
tière de police des animaux errants. Depuis le 1er janvier 2012, tous les animaux doivent être identifiés. 
Le Code Rural et de la Pêche Maritime définit aux articles L211-11 et suivants les conditions d’exercice de cette police des animaux 
errants. Ainsi, le maire peut prescrire toute mesure pour empêcher la divagation des chiens et des chats sur le territoire communal. Si le 
problème demeure et que les animaux divaguent, le maire peut, après avoir avisé le propriétaire ou si celui-ci demeure inconnu, faire 
procéder à la conduite des animaux en fourrière. A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal, identifié ou non, 
n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui 
peut en disposer comme suit : 
- dans les départements indemnes de rage, il peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après  avis 
d’un vétérinaire, il peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un 
refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le 
propriétaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal. Après l’expiration du délai de garde, si le 
vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. 
- dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire 
à l’issue du délai de garde. 
La mission de fourrière s’impose aux maires. Elle est considérée comme un service public qui peut être exercé en régie ou délégué à un 
gestionnaire sous le contrôle de la commune. 
Une fourrière doit  - comporter des installations en conformité avec les arrêtés ministériels des 25 octobre 1982 et 30 juin 1992 ; - être 
déclarée auprès de la direction départementale des services vétérinaires ; - prendre en charge 24 heures / 24 et 7 jours / 7 les animaux 
amenés par le ramasseur ; - comprendre du personnel compétent détenteur d’un certificat de capacité ; - être en capacité à accueillir les 
chiens dangereux ; - entretenir les animaux (hébergement, alimentation, soins vétérinaires dont identification) ; - rechercher activement 
les propriétaires des animaux (annonces, avis, …) ; - gérer les animaux non déclarés à 8 jours ;  - informer la commune de provenance. 
Le Conseil, après délibération, autorise le Maire à signer la convention avec le Refuge du Mordant pour un montant annuel de 420.00 € 
HT. 
 
19.11.2013 – 05 -  Document Unique 
Le Maire donne la parole à Jean-Bernard DABIT. 
Après la réalisation récente de la mise aux normes du hangar technique, des locaux de la Mairie, de l’école, la commune a enga-
gé une démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels en réalisant le document unique. Celui-ci  comporte  
plusieurs enjeux pour la collectivité : 1 - Un enjeu social  ; 2-  Un enjeu économique ; 3 - Un enjeu humain. 
L’objectif de la collectivité était de mobiliser sur ce projet l’ensemble des services et des acteurs municipaux (autorité territoria-
le,  ACMO et agents). Pour ce faire, la méthodologie employée s’est basée sur une démarche volontaire et participative des 
agents, destinataires de la politique de prévention. L’évaluation des risques professionnels de la mairie de DOMGERMAIN  
s’est donc déroulée en trois phases :  une phase d’identification des activités et des tâches ; une phase d’identification et d’esti-
mation des risques ;  une phase portant sur les moyens de prévention. 
Le document unique est terminé. Il reste à le valider par le CTP (Comité Technique Paritaire). 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Jean-Bernard DABIT,  rapporteur, et en avoir délibéré : 
· Valide le document unique qui lui est présenté avant envoi  au CTP. 
 
19.11.2013 – 06 -  Rétrocession amiable du lotissement « Hameau de Bois le Comte » 
Céline Vanwalscappel4, domiciliée dans le lotissement, ne prend pas part à cette délibération. 
Le Conseil Municipal, vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
et notamment les articles L.2111-1 à L.2111-3, vu le Code de la Voirie Routière, et notamment l’article L.141-3, vu le plan de rétroces-
sion des espaces publics, vu la demande de rétrocession présentée par Monsieur SAUVAGE Philippe, Président de l’ASL  «  Hameau 
de Bois le Comte », avec accord de tous les co-lotis,   
Considérant que dans le cadre d'un transfert amiable, le classement des  voiries et réseaux d'un lotissement dans le domaine communal 
est dispensé d'enquête publique préalable, sauf lorsque le classement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurées par  la voie. Considérant que le classement de la voie et des cheminements piétons n’est pas de nature à modi-
fier les conditions de desserte, et qu’il est de nature à  uniformiser la gestion de l’espace public, 
Après en avoir délibéré décide d’accepter, à titre gratuit,  le transfert de la voie cadastrée ZA 68 -14 a90 ca, des cheminements cadas-
trés ZA 69 et 70, respectivement de 0 a 75 ca et 0 a 69 ca et le réseau d’éclairage public ; - dit que les réseaux d’eau et d’assainissement 
y compris la station d’épuration de la parcelle ZC 72, sont exclus de ce transfert envers la commune car respectivement de la compé-
tence du Syndicat des Eaux du Toulois Sud et de la Communauté de Communes du TOULOIS ;  
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-DECIDE de classer, après acquisition, lesdits biens dans le domaine public communal. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette reprise  

• DIT que les frais notariés seront à la charge des co lotis. 

19.11.2013 – 07 -  Modifications budgétaires 
Le conseil décide, après délibération, décide des modifications budgétaires suivantes : 
Dépenses       Recettes   
INVESTISSEMENT   
Art2031 – frais études :   + 9000 €             Art 021 : virement de la section fonc :       +   9 000. € 
FONCTIONNEMENT 
Art 023 – virement à la section inv        + 9 000 €              Art 7381 : taxe additionnelle droits mut : + 17 500. € 
Art 61522 – bâtiments               + 8 500 € 

 
19.11.2013 – 08 – NOM ET SIEGE DE L’EPCI 
 Vu la loi n° 2010-1563 du 16.12.2010 portant réforme des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2012-281 du 29.02.2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale 
Vu les arrêtés préfectoraux du 22.04.2013  prévoyant d’une part la fusion des communautés de communes des Côtes-en-Haye et 
du Toulois au 1er janvier 2014, et d’autre part l’intégration de la commune de Villey-le-Sec au 1er janvier 2014 
Considérant qu’il convient que chaque conseil municipal des communes membres du futur EPCI délibère pour fixer le nom et le 
siège social du nouvel EPCI qui sera issue de la fusion au 1er janvier 2014 
Considérant que, dans le cadre des rencontres et discussions qui ont eu lieu entre les élus des territoires concernés, une modifica-
tion du nom et du siège de la Communauté de communes du Toulois n’a pas été considérée comme opportune 
Il est proposé au Conseil Municipal  de décider que le nouvel EPCI qui sera issu, au 1er janvier 2014, de la fusion entre la CC du 
Toulois et la CC des Côtes-en-Haye avec adhésion de la commune de Villey-le-Sec, sera dénommé « communauté de commu-
nes du Toulois » et de  fixer le siège dudit nouvel EPCI à ECROUVES (54200), rue du Mémorial du Génie. 
Le Conseil  Accepte la dénomination du nouvel EPCI et l’adresse de son siège social. 

 
19.11.2013 – 08 – GOUVERNANCE FUTURE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-6-1 
Vu la loi du 16.12.2010 portant réforme des collectivités territoriales 
Vu la loi du 29.02.2012 visant à assouplir les régles relatives à la refonte de la carte intercommunale 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22.04.2013, prévoyant la fusion des communautés de communes des Côtes en Haye et du Tou-
lois au 1er janvier 2014 
Vu l’arrêté préfectoral prévoyant au 1er janvier 2014 l’intégration de la commune de Villey le Sec à la Communauté de Commu-
nes fusionnée du Toulois et des Côtes-en-Haye 
Considérant les modifications apportées aux règles de composition des assemblées communautaires après les élections locales 
de 2014 
Considérant la possibilité offerte par la loi de recourir à un format dit « libre » », avec accord local, sous réserve d’un vote à la 
majorité qualifiée des communes 
Considérant le souhait de préserver une meilleure représentation des communes rurales les plus peuplées, tout en veillant à un 
rééquilibrage du pourcentage de représentation de la Ville centre et des communes périurbaines, afin de préserver une cohérence 
globale 
Etant précisé qu’en tout état de cause, le nombre de délégués de la nouvelle assemblée ne peut légalement excéder 77 
Etant rappelé que pour les communes n’ayant qu’un délégué, la loi prévoit expressément le système de suppléance 
Etant précisé enfin qu’il est désormais possible d’assouplir les modalités de participation aux commissions, afin de permettre d’y 
associer non seulement des conseillers municipaux non délégués, mais également des habitants des communes membres 
Il est proposé à l’assemblée de donner un avis favorable au format dit « libre » détaillé dans le tableau joint, dans lequel les 9 
sièges supplémentaires par rapport au format sans accord sont répartis entre les communes les plus peuplées à raison d’un siège 
supplémentaire par commune. 
Le conseil, après délibération, décide d’entériner la proposition au format dit « libre », la commune disposant ainsi de trois siè-
ges. 
 
Questions diverses : 
Le Maire informe l’assemblée : 
- que la procédure d’achat des parcelles de la Défense (voies de 0m60) est enfin terminée 
- du retard apporté aux travaux de restauration de la Chapelle suite à la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise qui avait été 
retenue et,  de la nouvelle consultation en cours auprès de trois autres entreprises 
- des travaux d’abattage en vue de la délivrance des affouages dont les inscriptions sont terminées (119 parts) 
- du dépôt en mairie et au Conseil Général du dossier d’aménagement et mise en sécurité de la traverse et des abords de la voirie 
sur le village centre et Bois le Comte (rues de la Rosière côté impair, et carrefour de l’Ecole, de la Gare, rue des Vignes, de la 
Carabatte et du Tahon et rue de la Tuilerie et carrefour) précisant le cout global 1 757 204.39 € ht. 
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Les colis du Centre Communal d’Action Sociale de DOMGERMAIN viennent d’être 
distribués dans les foyers des personnes âgées de 70 ans et plus par les élus ou 
membres du CCAS.  

Ces gâteries ont été très appréciées des 55 personnes seules et 25 couples. 

A noter que plusieurs personnes s’étaient fait connaître pour renoncer au colis pré-
férant que la valeur soit redistribuée aux personnes en difficulté. 

DECHETS SAUVAGES 

Une fois de plus, triste constat des déchets laissés à côté des Points 
d’Apports Volontaires ou dans la nature (chemin du fort, dans le fort, 
près de la voie ferrée, dépôt des déchets verts…. ). Sacs poubelles, car-
tons, matelas, publicité, papiers y compris des fiches de paie, décomp-
tes bancaires,  plastiques, gravats… 

A gauche : la benne du camion communal rempli un lundi matin après 
les passages aux PAV ou autre point du territoire. 

Des personnes du village sont concernées, mais aussi d’autres commu-
nes … Il y a une semaine environ, c’est une personne de Blénod les 
Toul qui retirait ses déchets en présence des gendarmes de TOUL, 

 

COLIS DE FIN D’ANNEE POUR NOS AINES 

Un miroir de sécurité a été installé au STOP de 
la rue de l’Aulnois. Il permet notamment aux 
personnes de sortir du parking de la Grande 
Rue en toute sécurité et aide à la visibilité du 
virage. Merci au généreux donateur. 

Les travaux réalisés pour 
l’accès à la cour de l’école se 
terminent avec la pose toute 
récente de la grille surplom-
bant le muret. 

SECURITE 

Tout dépôt d’ordures sur un lieu public ou privé, transporté par un véhicule, est passible d’une 
contravention du 5° classe allant jusqu’à 1500 € et la saisie du véhicule qui a servi à commettre l’in-
fraction (3000 € si récidive). 

ECOLE 

St Nicolas 
rend visite 
aux enfants 
de de l’éco-
le. 

Marché de 
Noël  
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS 
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CLUB DES RETRAITES 

 

 

      Jeudi 28 novembre dernier,  un groupe de personnes de no-
tre CLUB des RETRAITES s’est joint aux membres de l’associa-
tion TOULOISE Marie-Paule Forestier pour se rendre au Res-
taurant Guinguette de BOURBONNE-LES-BAINS. 

 

     Cette journée s’est déroulée dans une ambiance festive. Elle 
comprenait un repas copieux et soigné en musique, jouée par 
un orchestre musette où les danses étaient entraînantes, re-
donnant ainsi la forme aux plus anciens. 

 

     En fin d’après-midi, une bouteille de Beaujolais fut distri-
buée à chacun,  tandis que la fête se termina jusqu’à l’entrée 
des cars, prêts au retour, au son de l’accordéon. 

 

      Bien qu’il soit un peu tôt pour en parler, nous avons déjà 
programmé une croisière sur le canal des Vosges le 22 avril 
2014. Souvenez-vous, en 2011, nous avons pris le petit train 
pour découvrir les écluses et l’ascenseur du plan incliné 
d’ARZVILLER (aujourd’hui en panne). Cette sortie nous avait 
été offerte à petit prix par la société Florilège Santé. Nous 
avons donc été satisfaits de cette prestation. Cette société vient, 
à nouveau, de  nous proposer  une sortie touristique, également 
à prix attractif (32 €) pour une croisière sur le canal des Vos-
ges. Il est prévu d’embarquer à FONTENOY-LE-CHÂTEAU et, 
au fil de l’eau, de passer dans quatre écluses, ou l’on découvri-
ra l’église de FONTENOY (15° siècle), la TOUR des LOM-
BARD…ainsi que le château et les FORGES de FRELAND, 

     Les personnes intéressées par cette évasion, peuvent se ren-
seigner, ou s’inscrire pour cette croisière, auprès de la Prési-
dente, Marie-Thérèse SIMON (Tél. 03 83 43 43 89). 

 

                                      Raymond MAZELIN, secrétaire 



Agenda  
Samedi 21 décembre : Fermeture Mair ie et APC 
 Lundi 23 décembre ; Fermeture mair ie et APC  
Jeudi 26 décembre : Fermeture mair ie et APC 

 JEUDI 9 JANVIER : ouverture enquête PLU 
Vendredi 10 janvier  : Vœux de la Municipali té 18 h 30 

Samedi 11 janvier  : permanence commissaire enquêteur 
PLU   

Vendredi 31 janvier  : permanence commissair e enquêteur 
PLU 

Prévoyez votre commande de fuel !!! 
 Samedi 8 févr ier  : clôture  enquête PLU   

Samedi 15 févr ier  : clôture inscr iption fuel 
Voir  page 3 les dates de chasse. Merci 
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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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Le Maire et son conseil ont reçu 
le personnel communal ce ven-
dredi 13 décembre pour honorer 
le travail et particulièrement 
suite aux travaux de la rénova-
tion de la mairie et de l’école et 
de la création du périscolaire, en 
leur remettant un colis de dou-
ceurs  et un livre du Toulois. 

NEIGE : Merci de veiller à bien laisser libre le passage 

du tracteur  

Veillez à bien stationner vos véhicules afin de ne pas gêner ou empêcher le 
passage du tracteur du service hivernal (un seul côté de la chaussée !!!) 
Les rues en forte pente et l’établissement scolaire et périscolaire seront traités 
en priorité et feront l’objet d’un salage.  
Les riverains, propriétaires ou locataires, ou commerçants sont responsables 
du déneigement de leur trottoir, des accès et des voies privées. La neige tom-
bée en ces endroits doit être, dès le matin, balayée, raclée et mise en cordon (et 

non en tas) sur toute la longueur de la propriété.  

La neige enlevée ne doit pas gêner l’écoulement de l’eau de fonte vers les bouches d’égout. Elle ne doit donc pas 
être mise sur les avaloirs ou dans les caniveaux. 

 


