Année 2014—n° 45

MARS 2014

Le mot du Maire
Mesdames messieurs, le mandat que vous m’avez confié en mars 2008 se termine, ce fut
pour moi un grand honneur de pouvoir servir notre commune. J’espère que nos actions,
avec toute mon équipe, auront porté quelques fruits et permis de faire avancer Domgermain.

Mairie de
DOMGERMAIN

Soucieux de passer le témoin dans une totale transparence, je tiens à dresser le bilan financier qui tient compte des dépenses et recettes en cours et faire le point sur les dossiers en cours.
Les produits de Fonctionnement : sont passés de 434 000 € fin 2007 à 607 000 € fin
2013 + 40 %
Les charges de Fonctionnement : sont passées de 385 000 € à 493 000 € + 28 %
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Le Fonds de Roulement : de 387 000 € à fin 2007, nous passer ons en tenant compte
des dépenses et recettes en cours à 383 551 €, ce qui démontre que malgré les nombreuses réalisations, nous sommes loin d’avoir hypothéqué les finances communales. Ces
bons résultats sont liés en grande partie aux batailles pour l’obtention de subventions.
L’endettement par habitant : il était de 123 € au 31 /12/ 2007, sera de 70 € après le
remboursement sur 2014 des 200 000 € de TVA sur les travaux du périscolaire. Il est
de 1 430 € à Toul, entre 1000 et 1 300 € à Boucq, Bruley, Royaumeix . La moyenne de
la strate au niveau national est de 620 € et de 550 € sur l’ensemble des communes de la
CCT. Notre commune se trouve de loin l’une des moins endettée de la CCT.
Point sur les projets en cours :
Restauration de la chapelle St Maurice, montant des tr avaux 46 750 €. Les tr avaux
consistaient à consolider la voûte et les murs. Subventions obtenues : 10 000 € d’aide
parlementaire, 2 030 € du Conseil Général, souscriptions à la Fondation du Patrimoine
5 260 € auxquelles s’ajoutent les 3 000 € versés par la Fondation du Patrimoine. La souscription est toujours en cours, mais je tenais à remercier les 28 généreux donateurs qui
ont déjà fait parvenir leur don.
L’avancement des travaux nous a permis de découvrir des trésors. Une telle découverte,
d’après les services régionaux, ne se produit qu’environ tous les cinq ans. Les murs font
ressortir des peintures et de très belles sculptures servaient de dallage, ce qui nous amène
à réorganiser le déroulé des travaux tout en respectant l’enveloppe votée par le conseil
municipal. Les services compétents dans le domaine de sauvegarde du patrimoine font
des démarches pour obtenir de nouvelles subventions d’état ou de la région.

ELECTIONS MUNICIPALES LES 23 ET 30 MARS 2014
Le mode de scrutin change dans notre commune :
•

Vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer, le panachage n’est plus
autorisé : vous votez en faveur d’une liste où figurent également les conseillers communautaires

•

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité
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MOT DU MAIRE (suite)
C’est seulement après confirmation de toutes ces demandes qu’une décision sera prise pour continuer ou se limiter
au montant de l’enveloppe du projet initial. Avec le soutien de Mr le sénateur Philippe Nachbar à hauteur de 50 %
du devis soit 1 400 €, j’ai proposé au conseil, qui a accepté, de remplacer le vitrail et de le faire réaliser par le vitrailliste Stef Atelier de Domgermain. (Voir photos)
Immeuble 21 rue St Esprit : il r este, fr ais d’acquisitions inclus, 90 000 € à rembourser à EPFL ce remboursement
doit se faire sur 2014 et 2015. Suite à l’aménagement des deux parkings, le terrain restant propriété de la commune
de 28 ares est devenu constructible avec la signature du PLU. Valeur estimée 196 000 €
Immeuble 45 rue de la Gare : le jugement, suite au r ecour s tenté par l’acquér eur contestant la pr éemption, a
eu lieu le 11 mars. Nous sommes dans l’attente du délibéré. Le but de cet achat était de maintenir le commerce de
proximité. Tout autre repreneur aurait pu mettre fin au bail commercial. Valeur estimée à ce jour 100 000 €.
Parcelles de terrains de l’armée de 23 hectares : nous devons conser ver les ter r ains deux années pour êtr e
exonéré de plus value De nombreuses demandes d’acquisitions de parcelles nous sont parvenues en mairie pour une
valeur totale de 30 000 €.
Terrains constructibles rue de la Carabatte : contenance de 1 500 m2. L’acte d’acquisition vient d’être signé.
Possibilité d’y faire trois lots. Valeur estimée 90 000 €
Plan Local de l’Urbanisme : il est entériné par le conseil municipal en date du 11.03.2014, ce qui n’interdit pas des
avenants par la suite. Je tenais à valider le PLU avant les élections municipales dans le souci de ne pas faire supporter à la commune des dépenses supplémentaires, un report aurait demandé au nouveau conseil municipal d’organiser
de nouvelles réunions et enquêtes publiques onéreuses.
Zone artisanale : la totalité de cette zone est maintenant classée AUX, nous y avons également ajouté une par celle de 33,36 ares appartenant à la commune, elle est située à la limite de cette zone. La valeur estimée de la parcelle est de 66 700 €.
Suite aux transferts des cotisations qui incombent aux entreprises vers la CCT, j’ai demandé lors du dernier conseil
communautaire que cette zone de plus de trois hectares devienne compétence de la CCT. J’ai eu confirmation que
notre demande serait traitée par les élus suite aux nouvelles élections.
Une nouvelle entreprise du bâtiment devrait prochainement s’installer dans cette zone.
Traverses du Village : après plusieurs années de consultations, un avant projet est arrêté. Il concerne la sécurisation
de la traverse de Bois le Comte, l’aménagement du trottoir coté droit avec enfouissement des réseaux allant de
l’école à la sortie du village rue de la Rosière, l’aménagement avec enfouissement des réseaux des rues des Vignes,
Carabatte et du Tahon (voir dernier bulletin). La nouvelle municipalité gérera la suite de ce dossier à sa convenance.
Rétrocession du lotissement des Marronniers : signatur e de l’acte notar ial jeudi 20 mar s 2014.
En conclusion : en parallèle des travaux de réhabilitation des locaux communaux, les diverses acquisitions réalisées
dans l’intérêt de la commune pendant les six années de mandats pourraient se chiffrer à environ 400 000 €, certainement bien utiles pour les investissements futurs !...
Les subventions obtenues tout au long du mandat avoisinent les 1 000 000 M€. Parmi ces aides, celles des quatre
sénateurs de Meurthe et Moselle, et également des trois députés du Toulois et de deux ministres.
Sénateur Daniel REINER :

7 410 €, rénovation de la mairie.
5 000 €, création parking (ancien local pompier).
Sénatrice Jacqueline PANIS :
2 000 €, mur de soutènement rue St Maurice
Sénatrice Evelyne DIDIER :
2 000 €, aménagement du local technique
Sénateur Philippe NACHBAR :
1 400 €, changement du vitrail de la chapelle St Maurice
Député Philippe MORENVILLER : 10 000 €, rénovation de la chapelle
Député Dominique POTIER :
6 000 €, changement des portes et des fenêtres à l’école
Députée Nadine MORANO :
4 000 €, isolation de l’école
Ministre Fréderic MITTERAND :
3 000 €, restauration de la chaire à prêcher et statues
Conseiller Général Alde HARMAND : 2 711 €, restauration de la chaire à prêcher et statues
2 030 €, rénovation de la chapelle
ERDF :
2 600 €, pour l‘enfouissement des réseaux rue de l’église
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MOT DU MAIRE (suite et fin)
Ministre Gérard LONGUET :
9 200 €, pour le périscolaire
FISAC aide par la CCT :
7 264 €, réalisation parking ancien local pompier
Amendes de police :
5 106 € sécurisation du parking de l’école
Fondation du Patrimoine :
1 300 € et 3000 € restauration de la Croix d’Epinette et Chapelle
FNADT : 254 000 € obtenus pour le périscolaire soit environ 13 % de l’enveloppe accordée en 2011 pour la redynamisation du Toulois.
Les autres sont des aides classiques d’Etat, de la CAF ou du département mais demandant toutefois de constituer
des dossiers.
«««««««««««««««««««
La roue tourne, le monde évolue, et nous avons dû nous adapter en répondant aux besoins et aux attentes des administrés mais aussi aux contraintes de l’administration.
Nous avons axé notre engagement en donnant la priorité aux symboles de la république, l’école, le périscolaire, la
mairie, l’accessibilité des lieux publics, mais aussi en ouvrant l’agence postale communale.
Nous nous sommes appliqués à la sauvegarde du patrimoine. Nous avons dû également prévoir le contrôle des assainissements (STEP) et la révision de la carte communale (PLU) afin d’avoir une réserve foncière communale urbanisable.
Nous avons aidé au développement de différentes activités commerciales dont certaines installées dans des locaux
appartenant à la commune comme le salon de coiffure et la boulangerie multi-services.
Nous avons dû adapter nos ressources pour affronter les investissements et avoir une capacité d’autofinancement à la
hauteur de nos espérances. Et croyez moi ce ne fut pas facile.
Ces tâches ont demandé un investissement humain sans faille.
J’associe à notre bilan et remercie de leur soutien, bien sûr, mon équipe municipale, et également le personnel communal, et tous les bénévoles qui, à titres divers, ont donné de leur temps.
Merci à l’équipe éducative de l’école et du périscolaire pour les relations cordiales et amicales qui se sont tissées au
fil du temps. Par ses nouveaux bâtiments, par votre présence, notre village vit, s’agite quotidiennement, quel signe
de bonne santé !
L’éducation, l’arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde disait Nelson Mandela.
L’expérience que j’ai vécue dans mon rôle de maire a été des plus enrichissantes. J’ai accompli cette mission avec
tout l’engagement qu’elle mérite. Satisfaire toutes les exigences qui incombent à cette fonction n’est pas toujours
aisé et les décisions sont souvent difficiles à prendre.
Durant ces 6 années, j’ai voulu transmettre équité, respect et tolérance. Je me suis efforcé d’être au plus près des
Domgerminois et toujours sur le terrain car je pense que ce n’est que de cette façon que l’on appréhende au mieux la
fonction.
La mission confiée au maire est tellement prenante et captivante que l’on en oublie de regarder parfois l’essentiel.
C’est pourquoi après plusieurs mois de réflexion, de questions, j’ai décidé de ne pas me présenter pour les prochaines élections municipales
C’est avec une grande émotion que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention avant cette fin de mandature.
La vie continue et, convaincu que notre village trouvera prochainement des élus œuvrant pour le bien de Domgermain, je ne peux que leur souhaiter chance et réussite dans leurs engagements.
Je terminerai par cette citation de Jean Jaurès << Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le
présent et une confiance inébranlable en l’avenir >>.
Merci pour vos nombreux témoignages de sympathie. Bonne santé à tous.
Je tiens à vous témoigner à tous toute ma gratitude.

Michel GEORGE
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Vivre à Domgermain
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Photos de la Chapelle en restauration : peintures et pierres

Futur vitrail
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Horaires du scrutin : ouvert de 8 h à 18 h—Salle du Parvis de l’Eglise
OBLIGATION DE PRESENTER UN TITRE D’IDENTITE LORS DU VOTE
A compter des élections municipales de mars 2014, les électeurs doivent présenter au moment du vote et
en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité en
cours de validité
Quelles pièces sont admises (arrêté du 12.12.2013)
1—carte nationale d’identité (peut être présentée même périmée)
2—passeport (peut être présenté même périmé)
3—carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le préfet
4—carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
5—carte vitale avec photographie
6—carte du combattant de couleur chamois et tricolore
7—carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
8—carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
9—carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10—carte de famille nombreuse avec photographie , délivrée par la SNCF
11—permis de conduire
12—permis de chasser avec photographie délivré par le préfet
13 - livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi du 3.1.1969
14—récépissé valant justification d’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas
de contrôle judiciaire.
A noter : la carte d’électeur n’est pas un titre d’identité car elle ne comporte pas
de photo. S’il ne présente pas de titre d’identité, un électeur ne peut pas voter.

Dernières infos de l’Association des Maires 54
Communes de plus de 1000 habitants
Extrait du mal reçu le mercredi 12 mars 2014
« Peu importe combien de personnes viennent voter, il n'y a pas besoin que les suﬀrages obtenus représentent au

moins le quart des électeurs inscrits pour être élu au 1er tour.
Par conséquent, dans toutes les communes où il n'y a qu'une liste, elle sera élue au 1er tour. »

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
A NOTER : La séance du conseil municipal concernant l’ élection du Maire et des Adjoints se tiendra
dans la salle du parvis de l’Eglise, vu l’exigüité de la salle de réunion de la mairie.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23.01.2014
L’an deux mil quatorze, le vingt trois janvier à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances, sous la présidence du Maire. Michel GEORGE – Convocation : 18.01.2014
Sont présents : Michel GEORGE - Jean-Bernard DABIT - Pascale LAURAIN - Céline VANWALSCAPEL – Christian PILLOY
- Sandrine HACQUARD - Frédéric MAILFERT – Stéphane LERICHE –- Serge RUIZ Xavier GENAY - Anne-Marie MARCHETTO - Odette MARCHAL - Joël COURTOIS - David VANDELANNOITTE
Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT
Ordre du jour : Avenant contrat Plan Local d’Urbanisme—Périscolaire : prolongation délai—Travaux Chapelle St Maurice—

Fixation prix affouage—Proposition d’achat d’une parcelle à la commune—Régime indemnitaire—Travaux en régie 2013—
Fête patronale—Questions diverses
23.01.2014 – 1 - Avenant contrat Plan Local d’Urbanisme
Le Maire informe l’assemblée de la demande d’avenant du Bureau d’Etudes Espaces et Territoires, chargé de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme, pour tenir compte des réunions supplémentaires comprenant préparation, participation et élaboration
du compte rendu, en raison notamment des modifications suite aux Grenelles de l’Environnement, consultation des personnes
autorisées (31 réunions réalisées au lieu des 21 réunions prévues initialement dont une réunion publique à la population.)
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : - autorise le Maire à signer l’avenant n° 3 concernant l’élaboration du PLU
pour un montant de 1575. € HT ; - dit que les crédits seront ouverts au BP 2014.
23.01.2014 – 2 - Périscolaire : prolongation délai fin de marché
Monsieur le Trésorier Principal nous a signalé les différences entre les dates de fin d’exécution du marché du périscolaire et des
dates de réception de travaux transmis par le bureau d’études.
Afin de ne pas perturber l’école et considérant que certains travaux pouvaient être terminés pendant les vacances scolaires, et en
tout état de cause, pour la rentrée scolaire, la commission travaux et moi-même avons prorogé le délai au 31.08.2013, sans qu’il
y ait lieu à appliquer des pénalités de retard.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : compte tenu des décisions prises lors des réunions de chantier ; considérant
que l’accord n’a pas été formalisé par OS de prolongation par le bureau d’étude : décide de fixer la date contractuelle de fin de
travaux au 31.08.2013.
23.01.2014 – 3 - Travaux Chapelle St Maurice
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’à la suite de mise en liquidation judiciaire de l’entreprise retenue pour
la restauration de la Chapelle Saint Maurice, il a consulté à nouveau plusieurs entreprises. La moins disante est la société France
Lanord et Bichaton pour un montant HT de 46 750. €.
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité : autorise le Maire à signer le devis valant marché d’un montant de 46 750. € HT.
23.01.2014 – 4 - Fixation prix affouage
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2013 sollicitant la
délivrance des coupes 21 et 22 de la forêt communale. Le prix de l’affouage restait à fixer. La Commission des bois propose de
fixer le montant de l’affouage à 15. €.
Après délibération, le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le prix de l’affouage à 15. € la part.
23.01.2014 – 5 - Proposition d’achat d’une parcelle à la commune
Le Maire donne lecture d’un courrier de la nouvelle propriétaire de la maison sise au 42 grande rue depuis peu qui souhaite faire
l’acquisition de la petite cour, fermée et existante depuis de nombreuses années et appartenant au domaine public.
Afin de régulariser et d’en être la propriétaire, elle propose la somme de 100 €.
Le Conseil, après en avoir délibéré : accepte la proposition au prix de 100 € ; dit que les frais de géomètre et d’acte notarié sont
à la charge de la demanderesse ; autorise le Maire à signer tous actes utiles à la transaction.
23.01.2014 – 6 - Régime indemnitaire du personnel communal
En application des lois, décrets et arrêtés ministériels concernant le régime indemnitaire, le Conseil décide, à l’unanimité :
de reconduire en 2014 le régime indemnitaire attribué en 2013, dont l’enveloppe comprend :

-

Filière administrative :
. Secrétaire de mairie : IFTS : montant moyen annuel x 1
IEMP : montant de référence x 2.6
. Adjoint administratif principal 1ère classe : IEMP : montant de référence x 2.7 x 14/35
Filière technique :
. Adjoint technique 2° classe : IAT : montant de référence x 6.5
. Adjoint technique 1er classe : IAT : montant de référence x 2.8 x 28/35
Filière médico-sociale :
. ATSEM : montant de référence x 2.8 x 30/35
- de reconduire en 2014 sa délibération du 10 septembre 2013 concernant l’attribution d’heures supplémentaires pour les agents en
catégorie C.
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CONSEIL MUNICIPAL du 23.01.2014 — suite

23.01.2014 – 7 - Travaux en régie 2013
Dans le cadre des travaux prévus en 2013, figurait le remplacement des fenêtres de la mairie. Une rénovation complète a été
réalisée des locaux de l’étage (ancienne mairie, archive, salle réunion) par le personnel communal dans le cadre de travaux
en régie et les élus à titre bénévole, et de la réalisation de murets par le personnel de la Communauté de Commune.et aménagement par le .
Il en résulte pour les charges suivantes :
1—Travaux terrain boule—aire de jeux :
Achats de fournitures fonctionnement TTC
744.64 €
Prestations STI CCToulois
3328.00 €
Prestations agents communaux
2475.86 €
2—Rénovation complète salles bâtiment mairie :
Achats de fournitures fonctionnement TTC
1856.03 €
Prestations agents communaux
1431.81 €
Le conseil décide d’ouvrir la modification budgétaire suivante (chapitres d’ordre) :
- FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Chap 023 Vir.à Section investissement tx régie : 9092. Art 722- chap 042 : Travaux régie 9091.70
- INVESTISSEMENT
Chap 040 – art 2113 : 5803.86
Art 021 : Vir de section fonct. 9091.70.
Chap 040 – art 2131 : 3287.84.
23.01.2014 – 8 - Fête patronale
Le Conseil fixe la date de la fête patronale au DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014. La gratuité des emplacements est reconduite pour l’année 2014.
Questions diverses :
23.01.2014 – 9 - Indemnité du Receveur
Le Maire propose de verser l’indemnité de Conseil au Receveur Municipal au taux de 75 %. Le Conseil décide de fixer à 75 %
le taux d’indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de
l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, à verser à Monsieur WIDLOECHER , Receveur, au titre de l’année 2013.
23.01.2014 – 10- Acquisition de matériel
Le Maire expose aux membres du Conseil qu’en raison de la faible pente du réseau assainissement, l’écoulement des eaux usées
des toilettes de l’école se fait très difficilement. Pour éviter toute surcharge avec du papier, il propose l’achat de 2 sèche-mains,
nouvelle génération.
Le conseil après en avoir délibéré :
- décide l’acquisition de 2 sèche mains pour l’école (702. € HT l’unité)
- dit que les crédits seront ouverts au BP article 2184.
Le Maire a informé les membres du conseil de la demande d’un particulier pour créer un parking – privé – pouvant accueillir 1 à
3 campings cars.

.- Le Maire, après consultation du conseil d’école, va proposer aux services de l’éducation nationale les jours et horaires
suivants :

Temps Activités Pédagogiques

Jour

Ecole Matin

Pause méridienne

Ecole Aprèsmidi

Lundi

8 h 30 à 12 h

12 h à 14 h 15

14 h 15 à 16 h 16 h à 17 h

Mardi

8 h 30 à 12 h

12 h à 14 h 15

14 h 15 à 16 h 16 h à 17 h

8 h 30 à 12 h

12 h à 14 h 15

14 h 15 à 16 h 16 h à 17 h

Vendredi 8 h 30 à 12 h

12 h à 14 h 15

14 h 15 à 16 h

Mercredi 8 h 30 à 11 h 30
Jeudi
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.03.2014

L’an deux mil quatorze, le onze mars à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel des séances, sous la présidence du Maire. Michel GEORGE – Convocation :
07.03.2014
Sont présents : Michel GEORGE - Jean-Bernard DABIT - Pascale LAURAIN - Céline VANWALSCAPEL – Christian
PILLOY - Sandrine HACQUARD - Frédéric MAILFERT – Stéphane LERICHE –- Serge RUIZ Xavier GENAY - Anne-Marie MARCHETTO –
Absents excusés : Odette MARCHAL qui a donné procuration à Michel GEORGE - Joël COURTOIS a donné procuration à
Jean-Bernard DABIT - David VANDELANNOITTE qui a donné procuration à Xavier GENAY.
Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT
Le Maire ouvre la séance, dernière du mandat, et remercie l’équipe qui l’a épaulé tout au long du mandat.
11.03.2014-1 – COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Le conseil, après présentation des comptes de l’année 2013, vote par 12 voix pour le compte administratif et
arrête ainsi les comptes (le Maire n’ayant pas pris part au vote) :
Part affectée
investis. 2013
0

Résultat 2013

Investissement

Résultat clôture
2012
-85 866.63

-68 717.25

Résultat clôture 2013
- 154 583.88

Restes à réaliser investis.
R : 250 000.00

fonctionnement

558 358.68

236 893.63

113 661.31

435 126.36

D : 147 073.00

TOTAL

472 492.05

236 893.63

44 944.06

280 542.48

102 927.00

11.03.2014-1.1 – COMPTE DE GESTION 2013 :
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le Trésorier Principal
(M WIDLOECHER) à la clôture de l’exercice et doit lui être soumis en même temps que le compte administratif.
Après avoir délibéré, le Conseil :
- vote à l’unanimité le compte de gestion 2013, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats
de l’exercice.
11.03.2014-2- APPROBATION DE LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET SA
TRANSFORMATION EN PLAN LOCAL D’URBANISME
Le conseil municipal, vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L123-10 et L123-13; vu la délibération du conseil
municipal en date du 15/05/2009 prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU ; vu le débat sur les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement prévu par l’article L.123.9 ; vu la délibération en date du 07/06/2013
arrêtant le projet de révision du POS transformé en PLU. ; vu l’avis de la commission départementale de consommation des
espaces agricoles et les avis des personnes publiques associées ; vu l'arrêté municipal n° 2013/12/01 en date du 13.12.2013 mettant le projet de révision du POS transformé en PLU à enquête publique ; entendu le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur : avis défavorable motivé par plusieurs arguments présentés au rapport dont le classement en zone naturelle verger de
constructions existantes chemin Saint Maurice et le classement en zone agricole de deux parcelles.
Considérant que les résultats de la dite enquête publique justifient des modifications du projet de P.L.U. qui ne portent pas atteinte au
Projet d’Aménagement et de Développement Durable et qui visent la prise en compte des avis PPAs, des remarques portées au registre
d’enquête publique et d’éléments justifiant l’avis défavorable du commissaire enquêteur : cf annexe à la présente délibération qui fait
état de l’ensemble des modifications qu’il est proposé d’apporter au dossier suite à l’analyse du rapport du commissaire enquêteur et
des avis des personnes publiques.
Après examen du projet de P.L.U. et notamment le rapport de présentation, le PADD, le(s) OAP5(s), les documents graphiques, le
règlement et les annexes. Considérant que le projet de P.L.U. tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles L 123-10 et L123-13 du code de l'urbanisme ;
Entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, soit 13 voix (Monsieur MAILFERT n’a pas
pris part au vote)
- adopte les modifications précisées et décide d'approuver la révision du POS et sa transformation en PLU. telle qu'il est annexé à la
présente .
- la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.123.24 et R.123.25 du code de l'urbanisme, d'un affichage en
mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local ;
- le dossier de P.L.U. approuvé est tenu à la disposition du public en mairie et à la préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture ;
- la présente délibération sera exécutoire après accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois,
insertion dans un journal local). - la présente délibération accompagnée du dossier de révision du POS transformé en P.L.U. qui
lui est annexé sera transmise à monsieur le préfet.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.03.2014 (suite)
11.03.2014-3 – PERMIS DE DEMOLIR - CLOTURE

Le décret n° 2007-18 du 05 janvier 2007 et l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 ont réformé les autorisations d’urbanisme. Cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 conduit le Conseil Municipal à se prononcer sur deux points :
le permis de démolir et la déclaration préalable pour l’édification de clôtures.
En effet, en ce qui concerne les clôtures, le régime de principe pour les communes pourvues d’un document d’urbanisme exigeant une déclaration préalable systématique pour l’édification des clôtures est remplacé par un régime optionnel mis en place
par le Conseil Municipal qui peut décider d’y soumettre tout ou partie de la commune conformément à l’article R. 421-12d.
De la même manière, concernant le permis de démolir, le régime de principe qui exigeait le permis de démolir pour les communes de plus de 10000 habitants est remplacé par un régime optionnel mis en place par le Conseil Municipal qui peut décider
d’y soumettre tout ou partie de la commune conformément à l’article R. 421-27.
Les travaux de démolition et d’édification de clôtures restent toutefois soumis systématiquement à autorisation dans les secteurs
de protection particulière (secteurs sauvegardés, périmètres de protection de monuments historiques, éléments à protéger identifiés par le PLU, etc.). Afin de préserver la continuité et l’unicité des règles sur le territoire communal, de garantir une cohérence
des espaces publics ainsi qu’une protection du patrimoine bâti, il est proposé au Conseil Municipal :
- de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification de clôtures dans les zones U et AU définies par le PLU applicable ; - de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une
construction dans les zones U et AU définies par le PLU applicable / OU faisant partie des alignements repérés au plan de zonage du PLU par le symbole
. Vu le Code Général des collectivités territoriales ; Vu l’ordonnance 2005-1527 du 08
décembre 2005 portant réforme des autorisations d’urbanisme ; Vu le décret 2007-18 du 05 janvier 2007 pris pour application
de l’ordonnance susvisée ; Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles R. 421-12 et R. 421-27 ; Considérant la possibilité pour le Conseil Municipal de soumettre à autorisation l’édification de clôtures ainsi que les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction ; Considérant l’impact que peuvent avoir les clôtures sur l’espace public ainsi que la nécessité de protéger le patrimoine bâti ; Considérant la nécessité de conserver l’unicité et la continuité
des règles d’urbanisme applicables sur le territoire communal ;
Le Conseil Municipal décide :
- de soumettre à déclaration préalable les travaux d’édification des clôtures dans les zones U définies par le PLU applicable.
- de soumettre à permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction dans les zones U définies par le PLU applicable OU faisant partie des alignements repérés au plan de zonage du PLU
par le symbole
.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une inscription au registre des délibérations
du Conseil Municipal. La présente délibération sera transmise au préfet pour être rendue exécutoire.
11.03.2014-4 – MODIFICATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme, vu la délibération en date du 07/06/1973 approuvant le plan d'occupation des
sols, vu la délibération du conseil municipal en date du 02/07/1987 décidant l'institution du Droit de Préemption Urbain, vu la
délibération du conseil municipal en date du 11.03.2014 approuvant la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ; entendu l'exposé de monsieur le maire rappelant l'intérêt pour la commune de disposer du droit
de préemption urbain ; décide :
- de modifier le périmètre du droit de préemption urbain institué en date du 02/07/1987 afin que celui-ci s'exerce sur la totalité
des zones urbaines (UA, UB, UE, UX, UM) et sur la totalité des zones d'urbanisation future (1AU, 1AUa, 2AU, 3AU).
- De déléguer au maire la charge d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain.
Ce droit de préemption urbain sera exercé dans le cadre des finalités de l’article L.300.1. du code de l’urbanisme.
Conformément à l'article R.211.-2 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant
un mois et d'une mention dans deux journaux diffusés dans le département.
Conformément à l'article R.211.3 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera adressée au Directeur départemental des
services fiscaux, au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près des
tribunaux de grande instance et au greffe des mêmes tribunaux.
11.03.2014-5-TRAVAUX CHAPELLE ST MAURICE – VITRAIL – DEMANDE DE SUBVENTION
Pour parfaire la restauration de la chapelle, il convient de prévoir la restauration du vitrail. Contacté, Stéphane PREVOT -STEF
L’ATELIER a réalisé un croquis et un devis pour un montant de 2675.58 HT. Le Conseil, après délibération, sollicite une aide
parlementaire pour financer ce vitrail, la commune prenant en charge le solde.
11.03.2014-5-1 - TRAVAUX CHAPELLE ST MAURICE –
Le Maire rappelle aux membres du Conseil l’avancement des travaux intérieurs de la chapelle St Maurice, avec la découverte de
peintures sur les murs, de pierres ouvragées servant de dallage. Les services de la Direction des Affaires Culturelles, du Patrimoine, ont été alertés par nos soins.
Après consultation de l’entreprise en charge des travaux, pour tenir compte de la restauration des peintures, le conseil approuve
le devis modificatif (montant initial du projet identique – dallage, autel et murs resteront dans l’état initial pour l’instant).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.03.2014 (suite)

11.03.2014-6- AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE
Le Maire indique que le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet d'aménagement de la forêt communale établi
par l'Office National des Forêts en vertu des dispositions de l'article L 43-1 du code forestier.
Il expose les grandes lignes du projet qui comprend :
Un ensemble d'analyses sur la forêt et son environnement.
La définition des objectifs assignés à cette forêt.
Un programme d'actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme.
Vu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
émet un avis favorable au projet d'aménagement proposé,
donne mandat à l'Office National des Forêts pour demander, en son nom, l'application des dispositions de l'article L
122, alinéas 7 et 8 du Code Forestier pour cet aménagement, au titre de la législation propre aux sites Natura 2000.
11.03.2014-7- ADHESION INFORMATIQUE – ASSOCIATION DES MAIRES
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention de renouvellement d’adhésion au service informatique de l’Association des Maires de Meurthe et Moselle, valable 3 ans à compter du 01.01.2014 au 31 décembre 2016.
11.03.2014-8- ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
Le conseil ouvre la somme de 1100 € à l’article 2183, matériel informatique, suite au changement de WINDOWS XP
PRO en WINDOWS seven PRO.
11.03.2014-9 –DOCUMENT UNIQUE - INFORMATION
Pour faire suite à la délibération du 19.11.2013 concernant le document unique, Jean-Bernard DABIT informe l’assemblée de l’avis favorable de la Commission Technique Paritaire.
SCRUTIN DES MUNICIPALES : préparation du bureau

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DES ENFANTS NES EN 2011 OU AVANT
Les inscriptions scolaires pour la prochaine rentrée ont lieu en 2 temps :

•

Mairie : à partir du 31 mars 2014 pendant les heures d’ouverture habituelles du secrétariat : se munir du livret
de famille et d’un justificatif de domicile. Une fiche de renseignements sera remise qu’il faudra remplir pour
l’admission à l’école

•

Ecole : lundi 7 avril DE 8 H 30 0 17 H 30 et le vendredi 11 avril de 16 h 30 à 19 h—ou sur rendez-vous en
téléphonant au 03 83 62 33 30. Se munir du livret de famille, de la fiche de renseignements remise par la mairie et du carnet de vaccinations.

•

Si l'enfant ne change pas d'école durant sa scolarité, son inscription n'est pas à renouveler tous les ans.

PROLONGATION DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
A SAVOIR : les car tes d’identité délivr ées depuis le 1er janvier 2004 sont valables 15 ans au lieu de
10 ans. Les nouvelles cartes délivrées depuis janvier 2014 sont valides pour 15 ans, celles des mineurs restent à 10 ans.

C.C.T. : POINT D’APPORT VOLONTAIRE ET BORNE TEXTILE
NOUVEAU : Courant janvier, un nouveau point d’apport volontaire
(PAV) a été créé Rue de la Rosière, à proximité du hangar technique de
la commune.
Au PAV près de la salle de la Petite Charme, vous pourrez déposer des
textiles !
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Bilan des comptes administratifs
Les chiffres ci-dessous sont repris du site officiel : LES COMPTES DES COMMUNES

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Produits de Fonc607000 531 000 531 000 577 000 470 000 442 000 434 000 455 000 408 000 356 000 356 000
tionnement
Charges de Fonc493000 443 000 428 000 462 000 384 000 372 000 385 000 341 000 320 000 285 000 296 000
tionnement
Capacité d'Autofi114000 88 000 103 000 115 000 86 000 71 000 49 000 113 000 88 000 71 000 60 000
nancement
Fonds de Roulement
Encours de la
Dette
Par Habitant

280 000 472 000 469 000 518 000 396 000 409 000 387 000 218 000 225 000 121 000 109 000
339000 353 000 64 000
259

267

49

77 000 106 000 108 000 135 000 135 000 162 000 188 000 227 000
59

83

98

123

123

148

172

207

La capacité d'autofinancement : correspond à l'excédent de produits de fonctionnement qui pourra être utilisé entre autres pour rembourser des emprunts ou financer de nouveaux investissements,
Fonds de roulement: constitue la trésorerie d'une commune il résulte de la différence entre les financements (dotations, subventions, emprunts) disponible à plus d'un an et les immobilisations,
Encours de dette : c'est le montant total du capital restant dû au 31 décembre

TAUX D’ENDETTEMENT—DETTE/HABITANT
L’endettement est un indicateur de la santé économique d’une commune.
Le projet périscolaire a remonté notre taux d’endettement mais cela correspond au
prêt du périscolaire et au crédit concernant l’avance de TVA ( 200 000 € )qui sera en
grande partie remboursée par l’Etat en 2014 et 2015 nous permettant de diminuer la
dette par habitant et augmenter le fonds de roulement. Par ailleurs d’autres prêts arrivent à échéance.
Année

Encours Dette
€/habitant

Strate moyenne

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

207
172
148
123
123
98
83
59
49
257

532
533
553
570
595
597
583
587
592
596

Strate : communes de 500 à 2 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)
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Bilan des comptes administratifs

TAUX D’ENDETTEMENT—DETTE/HABITANT

ETAT DES EMPRUNTS et DATE DES ÉCHÉANCES
Date enCapital iniPériodicité Nbre éch.
cais.
tial

Dernière
échéance

Capital rest. à
pay.

Acquisition hangar
rue de la 30/06/2000 Annuelle
rosière

15

45 734,71 € 01/01/2015

12 154,91 €

Voirie et Haut
04/07/2003 Annuelle
rue Hérié 2003

12

57 000,00 € 01/01/2015

16 450,88 €

19/03/2007 Annuelle

12

30 000,00 € 01/01/2017

13 480,65 €

Périscolaire Prêt 31/08/2012 Mensuelle

120

100 000,00 € 30/08/2022

97 251,61 €

200 000,00 €

200 000,00 €

Achat du fort

Périscolaire Prêt
T.V.A

2014

L’avance de TVA ( 200 000 € ) sera en grande partie remboursée par l’Etat en 2014.
Périscolaire Prêt
01/10/2014
CAF à taux 0%

Annuelle

20 Ans

75 512,93 €

01/10/2033

Le prêt de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 75 512.93 € est remboursable
annuellement pour un montant de 3 775.65€ sur une durée de 20 ans.
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EVOLUTION de l’ENCOURS DE LA DETTE

Evolution de l'encours de la
dette
Année Capital restant dû
2009

106 084,66

2010

77 090,88

2011

63 692,20

2012

353 135,14

2013

339 338,05

2014

319 313,17

2015

98 414,59

2016

76 602,90

FISCALITÉ
Suite au TPU au 1er janvier 2008, la commune a réintégré les taux communautaires de
2007.
La seule addition des taux intercommunaux aux taux communaux n’augmente en rien la
pression fiscale des contribuables.
Sur le mandat de 2008 à 2013, deux augmentations des taux ont été décidées. Pour votre information, le Conseil municipal, après avis de Monsieur le Trésorier Principal, vu les travaux
d’investissements programmés, décide l’augmentation des taux de 2012.

TAUX COMMUNE
Evolution en %
TAUX CCT

2007
8.62

TAXE D'HABITATION
2008
2009
2010
11.26
11.59
11.59
3%

2011
11.59

2012
11.82
2%

2013
11.82

2011
13.44

2012
13.70
2%

2013
13.70

2012
27.40
2%

2013
27.40

2.64
TAXE FONCIERE BATIE

TAUX COMMUNE
Evolution en %
TAUX CCT

2007
10.27

2008
13.05

2009
13.44
3%

2010
13.44

2.64
TAXE FONCIERE NON BATIE

TAUX COMMUNE
Evolution en %
TAUX CCT

2007
24.05
2.04

2008
26.09

2009
26.87
3%

2010
26.87

2011
26.87
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Bilan des comptes administratifs

COMPTE ADMINISTRATIF 2013
RESULTAT DE L'EXECUTION

Dépenses

Total par
section

Recettes

Résultat de
clôture de
Résultat reporté l'exercice
N- 2012
2013

RESULTAT CUMULE
Excédent

Déficit

Excédent
Fonctionnement

527 336,46

640 997,77

113 661,31 002 321 465,05 435 126,36

435 126,36

Déficit
Investissement

1 133 219,05

1 064 501,80
-68 717,25

Total du Budget

1 660 555,51

1 705 499,57

001 -85 866,63 -154 583,88

44 944,06

-154 583,88

235 598,42 280 542,48

INVESTISSEMENT
RESTE A REALISER
Dépenses

Recettes

Solde

147073,00

250 000,00

102 927,00

DETAIL DES DEPENSES ET RECETTES
INVESTISSEMENT EN RESTES
A REALISER
DEPENSES INVESTISSEMENT :
Honoraires traverse village
Achat Terrain cité cadres et terrain
Prés Jobat
Bois et forêts
Périscolaire
Chapelle

RECETTES INVESTISSEMENT :
FNADT
D.E.T.R
CAF
Conseil Général

Subventions périscolaire

Conseil Général Chapelle
Député
Chapelle

Rue de Toul
Ecole

LES INVESTISSEMENTS
Ce qu’il faut savoir : le budget d'investissement prépare l’avenir d’une commune.
Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence
et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.

Jean-Bernard DABIT

VIE ASSOCIATIVE
Année 2014—n° 45

Page 15

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

L’association a pour but de valoriser et de faire connaître ce splendide instrument, joyau du patrimoine communal, qu’est l’orgue de l’église Saint Maurice. En 2014, elle fête le vingtième anniversaire
de la restauration de l’orgue. Fondée en 1980 son principal objectif avait été, alors, de le restaurer
pour lui redonner sa beauté et l’éclat de ses sonorités. L’association entreprit de nombreuses démarches en collaboration et avec le soutien actif de la municipalité pour effectuer les travaux. L’aide
de la région, du Conseil général, du ministère de la culture permirent l’aboutissement du projet. Le
beau travail de Didier Chanon facteur d’orgue à Saint- Didier- sur -Chalaronne (Ain), permit à l’instrument de retrouver tous ses jeux et sa belle sonorité, idéale pour la musique française des 17ème
et 18ème siècles. Deux brillants concerts furent donnés en 1994 pour l’inauguration de l’orgue restauré. Ils permirent de le découvrir tel qu’il avait été construit ‘en 1720. 2014 voit donc le vingtième anniversaire de la restauration de l’instrument qui n’a pu être permise que grâce à l ‘action conjuguée
de notre association et de la municipalité de l’époque.
L’année 2013 a été marquée par l’organisation de trois grands concerts avec des prestataires de
grand talent. Le samedi 25 mai de nombreuses personnes ont pu écouter un concert exceptionnel donné par le chœur Polychrome, en association avec les fêtes de la Renaissance à Nancy. Les œuvres entendues étaient inédites. Le programme invitait à un voyage à travers la Renaissance et portait sur
des œuvres lorraines, en particulier du compositeur toulois, Pierre Cléreau et des pièces italiennes
dédiées à Christine de Lorraine duchesse de Toscane. La beauté et l’originalité de la musique, la
clarté des voix, la mise en scène dans un lieu bien adapté et à l’acoustique exceptionnelle ont ravi les
mélomanes dans un moment de beauté, de calme et de recueillement.

Le vendredi 14 juin, l’église accueillait Jan Peter Belder dans
le cadre du festival « Bach en Toulois ». Les personnes présentes ont pu apprécier la maîtrise et la qualité de la prestation de cet artiste réputé. Avec maîtrise et virtuosité il a enchanté un public de connaisseurs. Beaucoup ont découvert la
beauté des morceaux de clavecin et de sa sonorité claire et
cristalline.
Le 6 octobre, la « Scola Metensis » ensemble vocal de
Metz qui fait autorité en France en ce qui concerne la
musique médiévale donna une brillante prestation enchantant une assemblée éblouie. La « Scola Métensis » a fait découvrir des œuvres musicales du Moyen Âge en soulignant l’apport essentiel de la Lorraine durant la belle période romane. Elle a permis de rencontrer, aussi, deux grandes figures de l'Occident médiéval : le chantre Bruno de Toul devenu le pape Léon IX et l’abbesse
Hildegard de Bingen, une des grandes figures du 12ème siècle.
Comme tous les ans, la vente des calendriers a rencontré un grand
succès. L’association remercie les personnes qui ont acheté ces calendriers en réservant un accueil souvent très chaleureux aux vendeurs. Cette opération réalisée
par des bénévoles de l’association, outre son intérêt financier, a pour but d’attirer l’attention sur
l’association et ses activités et de faire découvrir à beaucoup un instrument exceptionnel.
Il n’est pas possible, pour des raisons financières, de reconduite tous les ans une programmation aussi riche et originale que celle qui a été faite en 2013. Cette année, l’association prévoit deux grandes manifestations. Le samedi 31 mai, Alban Thomas, organiste à Épinal,
viendra avec ses élèves donner un récital.
Le dimanche 5 octobre nous fêterons le vingtième anniversaire de la restauration de l’orgue
par un concert qui sera donné avec Anne Gaëlle Chanon qui est une organiste fort talentueuse. Elle est la fille du facteur d’orgue qui a restauré l’instrument. Ce sera un grand moment de beauté musicale et d’émotion.
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CLUB DES RETRAITES

Chaque fête calendaire favorise la convivialité et la détente au Club des Retraités. Dès janvier, il y eut
des desserts offerts à l’occasion d’anniversaires à souhaiter. L’Epiphanie a donc été reportée de deux
semaines. C’était aussi avec un décalage de dates que les deux André, membres assidus aux jeux de
cartes, ont fêté leur Saint en offrant aux participants du jeudi la galette des Rois avec pétillant.. Le sort
ne désigna que des reines : deux Martine et une Marie. C’est ainsi que le hasard décida de ne pas respecter la parité Reines - Rois..
Le mois de mars nous rappelle que le 12 de ce même mois en 2013, Arlette HENRY nous quittait subitement. Que de souvenirs nous garderons d’Arlette et durant ses vingt années de présidence au Club.
Ces jours derniers (le 28 février), nous apprenions, qu’au cours de la cérémonie des César au théâtre
du Châtelet à PARIS, Pierre DELADONCHAMPS, petit fils d’Arlette, avait remporté le César du meilleur espoir masculin pour le film « L’Inconnu du lac ». Nul doute que notre amie Arlette aurait été heureuse et fière d’apprendre cette récompense attribuée à Pierre. De notre côté, nous lui adressons nos félicitations et nos vœux de réussite dans sa carrière d’acteur.
Rappelons que nous prévoyons d’organiser une sortie touristique le mardi 22 avril prochain. : Une
croisière sur le canal des Vosges, au prix attractif de 32 €, tout compris, à condition de regrouper au
moins 35 voyageurs.
Les personnes intéressées par cette évasion, peuvent s’inscrire dès à présent et au plus tard pour le 3
avril prochain auprès de la présidente, Marie-Thérèse SIMON (Tél. 03 83 43 43 89).
Raymond MAZELIN, secrétaire.
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS

AGENDA
Année 2014—n° 45

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

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
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