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DOMGERMAIN 

MAI  2014 Année 2014—n° 46 

Le mot du Maire 

REUNION PUBLIQUE 

 Le Maire et toute l’équipe municipale vous invitent à une  

REUNION PUBLIQUE, salle de la Petite Charme à DOMGERMAIN 

Le JEUDI 5 JUIN 2014 à 20 heures. 

Au nom de tout le conseil municipal, j’adresse un grand merci à tous les domgerminoises 
et domgerminois qui nous ont fait confiance en mars dernier. 
Dans un contexte national difficile, sans grand enjeu au plan local en l’absence de choix 
alternatif, vous avez été, avec 52 % de votants, nombreux à vous exprimer à l’occasion de 
ces élections municipales. 
Nous y voyons un signal fort qui témoigne de votre intérêt marqué pour la chose publique 
et pour l’avenir de notre communauté. 
 
Votre mobilisation renforce notre responsabilité  et nos devoirs envers vous, notamment 
en matière d’information et d’échanges sur notre futur programme d’action. 

Comme je m’y étais engagé avant les élections, avec toute l’équipe municipale mobilisée, 
nous avons mis à profit les semaines passées, pour dresser l’état des lieux de la situation 
de la commune pour expertiser les dossiers en cours et dégager les actions ainsi que le 
calendrier de réalisation à mettre en œuvre dès maintenant. 

Nous avons pu dresser un bilan du passé et élaborer un programme pour les mois 
(années ?) à venir. 

Ce programme tient compte des attentes prioritaires que vous avez déjà exprimées. Il dé-
veloppe également les besoins et les projets identifiés, tant en matière d’investissement 
que de fonctionnement. Enfin, il s’inscrit résolument dans le cadre des marges budgé-
taires qui sont les nôtres. 
Le fil conducteur qui nous a guidé tout au long de cette réflexion était : maîtrise de la si-
tuation actuelle et anticipation volontariste de l’avenir. 
Ce programme, je m’étais engagé  à vous le présenter en toute connaissance de cause. 
C’est maintenant le cas. 

Aussi, je vous propose de le découvrir  et d’en débattre librement à l’occasion d’une réu-
nion publique qui se tiendra le jeudi 5 juin 2014, salle de la Petite Charme. 

Cette rencontre d’information, d’échanges libres et démocratiques, sera une première et 
un moment important pour la vie de notre commune.  

Je compte sur vous et j’espère avoir le plaisir de vous y voir nombreux. 

Bien cordialement.   

      Fabrice CHARTREUX 
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INFORMATIONS DIVERSES 

VIE MUNICIPALE 

COMMANDE DE FUEL 

Une nouvelle fois, la Mairie par le biais du Centre Communal d’Action Sociale vous propose de vous grou-
per pour une commande de fioul. 
La livraison d’effectuera du 23 au 28 juin 2014, vous avez jusqu’au 21 juin 2014 pour nous faire par-

venir vos commandes. 
Contactez la mairie (par mail ou par téléphone) en précisant : vos nom, prénom, adresse, téléphone, adresse 
mail, nombre de litres et la qualité (normal ou super). ..Et consignes éventuelles. 

 
 

 

  

• mise à disposition d’un barbecue. Apportez vos grillades, salades,...et venez prendre  

votre repas dans une ambiance  conviviale et musicale  

FETE DE LA MUSIQUE—21 JUIN 2014 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Les représentants du  centre communal d’action sociale—CCAS—sont composés d’élus de 

la commune et de divers représentants (retraités, handicapés, association familiale, etc…) 

et sont nommés à chaque renouvellement de mandat. Nous vous communiquons ci-après la 

liste de ces représentants 

• Elus : Béatrice MARIOTTE— Daniel LABRIET— Nathalie-Marie WIOLAND—Caroline BEAUX 

• Autres représentants : Sandrine FAVIER—Ma rie-Thérèse SIMON—Christine LIGNIER—Lysiane CUNY 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

A noter dès maintenant dans vos agendas la fermeture pour les congés annuels du secrétariat et de la poste :  

- LUNDIS 21 ET 28 JUILLET 2014— SAMEDI 16 AOUT 2014 

Un arrêté municipal fixera les modali-

tés de stationnement et circulation 

pour cette fête (interdiction de station-

ner sur le parking le 21.06.14…°  
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INFORMATIONS DIVERSES 

VIE MUNICIPALE 

   

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2014 

ELAGAGE : l’élagage est à la charge des propriétaires 

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des 
arbres plantés sur sa propriété notamment si les trois 
conditions suivantes sont réunies : 
 - la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne 
électrique 
- les distances entre  les branches et la ligne ne res-
pectent pas la réglementation 
- l’arbre est planté en propriété privée et déborde sur 
le domaine public où est située la ligne électrique 
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 

propriétaire à ses frais ou par une entreprise 

agréée de son choix, après un contact préalable 

avec ERDF par l’envoi d’une déclaration de pro-

jet de travaux. 

 

Le code de l’Energie reconnait à ERDF le droit 

de couper les arbres et les branches qui, se trou-

vant à proximité de l’emplacement des conduc-

teurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou 

pourraient, par leur mouvement ou leur chute, 

occasionner des courts—circuits ou des avaries 

aux ouvrages. 

 Fête nationale du 14 juillet 

A partir de 19h30 salle de la petite 

Charme 

Buvette  -  restauration sur réservation 

 Bal républicain    
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INFORMATIONS DES COMMISSIONS 

VIE MUNICIPALE 

   COMMISSION TRAVAUX  

COMMISSION FLEURISSEMENT—EMBELISSEMENT  

Les membres de la commission des travaux vous infor ment du programme fait ou  à faire : 

TRAVAUX D'ENTRETIEN 

•    nettoyage des abords du bâtiment technique  

•    commencement du nettoyage des trottoirs  

•    Église : pose de dispositif pour empêcher les pi geons de nicher à l'intérieur du 
clocher ; divers travaux sur la partie haute du clo cher.  

•    les travaux de la chapelle St Maurice sont en co urs, suivis par la direction régio-
nale des affaires culturelles  

•      un gros problème a été soulevé concernant l'a ssainissement du périscolaire :  
risque de débordement qui pourrait occasionner des dégâts importants au périscolaire ; le 
dossier est actuellement traité par la CCT service assainissement 
 
TRAVAUX EN PRÉVISION 

∗  salle du parvis de l'église : remise aux normes ; peinture, revêtement de sol, pla-
fond —     pose de dispositif anti panique sur les portes ; reprise du calage du 
plancher  

∗   Une clôture sera posée prochainement au périscola ire  

•   Le dossier de la sécurisation du carrefour de l'é cole va faire l’objet d’une demande 
de subvention lors du prochain conseil  

•   éclairage public : une étude est en cours  

Depuis quelques jours, les fleurs commencent à embellir les rues et les places de notre vil-

lage : 30 jardinières, 12 bacs ronds en bois, les 6 bacs en pierre sont fleuris, les différents 

massifs seront peu à peu remis en valeur. 

Un remerciement tout particulier à Monsieur HOUOT, paysagiste de DOMGERMAIN, Bois le 

Comte, qui s’est chargé d’installer les différentes compositions. 

  

COMMISSION PATRIMOINE : JOURNEE DU PATRIMOINE 

 La commission du patrimoine composée d’élus et de Jean-Michel FLORENTIN, réunie en 

mairie le 20 mai dernier, a décidé l’organisation de la 

JOURNEE DU PATRIMOINE, le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014. 

  

 Des groupes, sur inscription, seront donc constitués pour visiter : 

∗ le fort 

∗ la chapelle (avancement de la restauration) 

∗ les lavoirs et la vie du village 

∗ l’église, son clocher et son orgue. 

 

 Des précisions seront apportées prochainement. 

 

 Cependant, vous pouvez déjà vous inscrire en mairie (jusqu’au 6 septembre) et nous préciser 

les points  qui vous intéressent. En souhaitant vous voir nombreux ! 
  



VIE MUNICIPALE 

Page  5 Vivre à Domgermain 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11.04.2014 

 

CONVOCATION : 07 AVRIL 2014 

Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCESCHI – Fran-
çoise MARC – BENOIT Pierre – Béatrice MARIOTTE – Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET –
Justine GUEDOU – Guillaume JASIAK – Nathalie –Marie WIOLAND – Philippe HENIQUI –  

Absent : Corinne COLAS qui a donné procuration à Géraldine DEBONNET. 

L’an deux mil quatorze, à dix huit heures trente,  les membres du conseil municipal de la commune de DOMGER-
MAIN proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 23 mars 2014, se sont réunis dans la salle des 
fêtes – parvis de l’église -  sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément aux articles L2121-
10 et 2122-8 du code général des collectivités locales. 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Michel GEORGE, maire, qui, après l’appel nominal, a donné 
lecture des résultats constatés aux PV  des élections  et a déclaré les mambres du conseil installés dans leurs fonctions. 

Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Corinne COLAS -  Alain FRANCESCHI – 
Françoise MARC – BENOIT Pierre – Béatrice MARIOTTE – Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LA-
BRIET –Justine GUEDOU – Guillaume JASIAK – Nathalie –Marie WIOLAND – Philippe HENIQUI. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : Justine GUEDOU. 

Monsieur GEORGE Yvan, le plus âgé des membres du Conseil Municipal, a pris ensuite la présidence. Il a procédé à 
l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré quatorze  conseillers présents et constaté que la condition du 
quorum posée à l’article L 2121-17 du CGCT était remplie. Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élec-
tion du Maire. Il a rappelé qu’en application des articles L 2122-4 ET 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin 
secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat 
n’ a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

CONSTITUTION DU BUREAU : 
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs : 

Monsieur BENOIT Pierre et Madame WIOLAND Nathalie-Marie 

ELECTION DU MAIRE – 1er tour de scrutin 

Fabrice CHARTREUX est candidat. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin :  
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 . Nombre de votants : 14 . Nombre de suf-
frages déclarés nuls par le bureau (art L 66 du code électoral) : 0 . Nombre de suffrages exprimés : 14 . Majorité abso-
lue : 8 

A obtenu : 
Fabrice CHARTREUX : 14 voix. 

Monsieur Fabrice CHARTREUX a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 

NOMBRE D’ADJOINTS 

La commune doit disposer au minimum d’un adjoint, et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30 % 
de l’effectif légal du conseil municipal, soit quatre adjoints au maire au maximum. 

Le Conseil fixe à quatre le nombre d’adjoints au maire de la commune. 

LISTE DE CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADJOINT AU MAIRE 

Le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote pré-
férentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de 
chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 

Le Maire a constaté qu’une liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée.. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28.03.2014 

ELECTION  des ADJOINTS – 1er tour de scrutin 

1 Liste déposée (DEBONNET Géraldine) 
 Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  ; Nombre de votants : 14 ; Nombre de suf-
frages déclarés nuls par le bureau (art L 66 du code électoral) : 0 ; Nombre de suffrages exprimés : 14 ; Majorité ab-
solue : 8 

a obtenu : liste de Géraldine DEBONNET : 14 voix. 
 Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste produite par Madame 
DEBONNET Géraldine. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent sur la feuille de procla-
mation annexée au PV, soit : 
DEBONNET Géraldine : 1ère adjointe— GEORGE Yvan : 2ème adjoint—COLAS Corinne : 3ème adjointe 

FRANCESCHI Alain : 4ème adjoint. 
Séance levée à 19 h 15. 

CONVOCATION : 07 AVRIL 2014 

Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCES-
CHI – Françoise MARC – BENOIT Pierre – Béatrice MARIOTTE – Alain CHANDY – Caroline BEAUX 
– Daniel LABRIET –Justine GUEDOU – Guillaume JASIAK – Nathalie –Marie WIOLAND – Philippe 
HENIQUI – Corinne COLAS. 

Secrétaire de séance : Justine GUEDOU 

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU TOULOIS 

SUD 

Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales ; considérant qu'il convient de désigner 

deux délégués titulaires et un délégué suppléant de la commune auprès du SIETS ; considérant que le conseil 

municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des délégués. Le 

Conseil décide de procéder à main levée : sont candidats : Yvan GEORGE et Alain FRANCESCHI en qualité de 

titulaires ; Alain CHANDY en qualité de suppléant 
Sont élus à l’unanimité : titulaires : Yvan GEORGE, Alain FRANCESCHI –, suppléant : Alain CHANDY 

  

NOMINATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Après réunion de travail des élus, sont proposés, dans les commissions : 
TRAVAUX –GENIE CIVIL – RESEAU –ENVIRONNEMENT – SECURITE – URBANISME : 

Alain FRANCESCHI—Yvan GEORGE— Pierre BENOIT— Philippe HENIQUI— Alain CHANDY—Guillaume JASIAK 

Daniel LABRIET— Nathalie-Marie WIOLAND— Françoise MARC— 

BOIS : 

Daniel LABRIET—Guillaume JASIAK—Nathalie-Marie WIOLAND 

FINANCES : 

Géraldine DEBONNET— Justine GUEDOU— Alain FRANCESCHI— Yvan GEORGE—Corinne COLAS 

RESSOURCES HUMAINES  

Géraldine DEBONNET—Françoise MARC 

COMMUNICATION – ANIMATION : 

Corinne COLAS— Caroline BEAUX—Pierre BENOIT 

PERISCOLAIRE – ECOLE – ANIMATION – ACTIONS SOCIALES : 

Corinne COLAS— Béatrice MARIOTTE— Justine GUEDOU  - Caroline BEAUX— 

PATRIMOINE : 

Géraldine DEBONNET— Françoise MARC— Philippe HENIQUI—Daniel LABRIET 

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 

Béatrice MARIOTTE— Daniel LABRIET— Nathalie-Marie WIOLAND—Caroline BEAUX 

DELEGUE A LA DEFENSE : 

Daniel LABRIET 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11.04.2014 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.4.14 suite 

  DELEGUES CNAS : 

Elu : Pierre BENOIT—Agent : Lysiane CUNY 

  

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Le conseil municipal doit dresser une liste de contribuables composée de 24 personnes (12 titulaires, 12 suppléants) 

dont le Directeur des Finances Publiques désignera les 6 titulaires et les 6 suppléants. 

Sont proposés dans la liste des titulaires : GEORGE Michel,  SCHMITT Annie, PREVOT Stéphane, GARNIER Pas-

cal, BARBE Gisèle, COLLIGNON Francis, BROS Claude, BAIN Edith, CLEMENT Jean-Yves, QUEUDOT Jean-

Marie, GARNIER Didier, NOISETTE Michel 

Dans la liste des suppléants : MATTE Jean-Claude, MAZELIN Jean-Marie, LAURENT Noëlle, BASTIEN Gérard, 

GABAYE Bernard, ALLAIT Michel, FLORENTIN Jean-Michel, MAILLARD Dominique, BLAISE Jacques, AR-

NOULD Thierry, SILLAIRE Serge, VICQUENAULT Claude 

  

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
Le maire expose que les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales donnent au conseil municipal la 
possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Le Maire doit rendre compte à 
chaque réunion du conseil de l’usage des délégations. Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à une délégation. Les délégations 
consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du 
conseil municipal. 
Il invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte, après en avoir donné lecture.   
Afin de faciliter la bonne marche de l'administration communale, le conseil municipal décide de donner au maire délégation pour : 
 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal ; 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investisse-
ments prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;                                                              
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux ex-
propriés et de répondre à leurs demandes ; 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code doie l'urbanisme, que la commune en soit titulaire 
ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa 
de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal ; 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées 
par un établissement public foncier local ; 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renou-
vellement du conseil municipal. 
  

INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au 
Maire et aux adjoints étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal 
-Vu la demande de Monsieur le Maire d’écrêter son indemnité pour reversement à ses adjoints 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide et avec effet au 28.03.2014 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice 
effectif des fonctions de Maire et des Adjoints, selon la strate de la population à :  
-     26.23    % de l’indice 1015 pour le Maire (au lieu de 43 %) 
-     20.69   % de l’indice 1015 pour chacun des adjoints (au lieu de 16.50 %) 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.4.14 suite 

Selon l’annexe ci-après 

I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 
Soit : indemnité (maximale) du maire – soit 43 % de l’indice 1015 + total des indemnités (maximales) des adjoints 
ayant délégation, soit 16.5 % de l’indice 1015 = 109 % = 4143.59 € mensuels 

 II - INDEMNITES ALLOUEES 

  
A. Maire : 
  

 

 B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 
  

 

 Enveloppe globale :108.99  % 

(indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation) 
    
ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS 

Le Maire informe l’assemblée qu’il convient de doter la commune de différents matériels en vue de la réalisation de 
travaux par les agents communaux. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
Décide l’acquisition d’une remorque porte-tondeuse, d’une tondeuse, d’une débroussailleuse, d’une motobineuse, 
d’un pulvérisateur embarqué, d’une cuve de stockage et distribution de gasoil, de 2 destructeurs d’insectes. 

Tous les membres sont présents sauf  Philippe HENIQUI, Béatrice MARIOTTE et Guillaume JA-

SIAK qui ont donné procuration respectivement à Fabrice CHARTREUX, Nathalie-Marie WIOLAND 

et Caroline BEAUX. 

25.04.2014 – 1 -  FETES ET CEREMONIES  

Le Conseil décide, à l’unanimité, d’ouvrir pour l’année 2014, au compte 6232, la somme de 5500 € pour 
l’organisation des fêtes et cérémonies suivantes : 8 MAI : vin d’honneur – gerbe : 300.€ ; 21 JUIN : fête de la mu-
sique-animation : 1000. € ; 14 JUILLET :  animation – feu d’artifice : 1600.  € ; 11 NOVEMBRE : vin d’honneur – 
gerbe : 300. € ; St Nicolas,   animation,  1000 €.; Vœux : 800 € - Provision : 500. €. 

25.04.2014 - 2  - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 

Le Conseil inscrit, à l’unanimité, au tableau des effectifs de 2014 : 
-  1 secrétaire de mairie à temps complet ;  1 adjoint administratif principal 1ère  classe  à  14 h hebdomadaires - 

2  ATSEM 1ère classe  à  30 h hebdomadaires ; 2  - adjoint technique 2ère classe à  temps complet   ;  1 – adjoint tech-

nique 1ère classe  à 28 h hebdomadaires, 1  - remplaçant ATSEM ou agent entretien ; Postes à pourvoir en cours d’an-

née ;   1 – poste de gardien de police  à temps complet ;  1 – poste de rédacteur – (remplacement secrétaire de mairie) 

temps complet. 

Nom du bénéficiaire et % Indemnité 
(allouée en % de 
l'indice 1015) 

Majoration éventuelle 

Selon le cas : 
Canton : 15 % 

Arrondissement : 20 % 

Département : 25 % 

Total en % 

 CHARTREUX Fabrice 26.23    %      +                        % 26.23 % 

Identité des bénéficiaires                          %    +                               %    total    % 

1er adjoint : G.DEBONNET 20.69 %   20.69 % 

2 e adjoint : Y. GEORGE 20.69 %   20.69 % 

3
e
 adjoint : C. COLAS 20.69 %   20.69 % 

4
e
 adjoint : A. FRANCESCHI 20.69 %   20.69 % 

Etc4                         Total      = 82.76 % 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25.04.2014 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.4.14 suite 

25.04.2013 – 3 - TAUX D’IMPOSITION 2014 

La commission des Finances, réunie le 22.04.2014, propose la reconduction des taux d’imposition 2013 :  le conseil 

vote à l’unanimité les taux des différentes taxes : 

 

25.04.2013 – 4 - CESSION EPFL 

Le Maire donne lecture d’un courrier de l’EPFL (Etablissement Public Foncier de Lorraine)  concernant le 
solde à leur régler suite à la transaction faite entre M. GUERIAUD, l’EPFL et la commune. 
Il reste la somme de  91 507.38 € à régler pour solder le dossier. 
Sur proposition de l’EPFL, le Conseil, après en avoir délibéré : 

Décide de verser le solde en deux annuités à savoir :  
En 2014 : 46 073.69 € -  En 2015 : 45 433.69 € 

Désigne le notaire chargé de représenter la commune : Me BRUNO, Notaire à TOUL. 

25.04.2014 –5 - PROGRAMME DE TRAVAUX ET ACHATS DE MATERIELS                             
La commission des finances propose la réalisation des travaux et acquisitions suivantes : 
Programmes en cours (report 2013) : 
Frais étude       12 179 € 
Acquisition de parcelles (solde) - art 2111   29 585 €   
Rénovation chapelle et création périscolaire – art 2313   70 000 € 
Bois et Foret – art 2117      35 309 € 
Nouveaux programmes : 
- Frais liés au PLU          3 100 €    
- Frais étude salle du Parvis – art 2111 – complément       3 171 € 
- Installations agencement aménagement – art 2135           13 000 € 
- Acquisition d’une voiture – art 21561       8 000 € 
- clôture périscolaire : art 21728        9 000 €   
- acquisition de matériel : (dont DCM 11.4.14)art 21578       8 000 € 
- Portes issues secours salle parvis Eglise   
- Renforcement portes du périscolaire - art 2 315      2 100 € 
 Le conseil, après en avoir délibéré : 

- Valide le programme de travaux et d’acquisitions pour l’année 2014 

 

25.04.2014 – 6 - TRAVAUX FORET COMMUNALE 

Le Maire informe l’assemblée du programme d’actions pour l’année 2014 proposé par l’ONF des travaux sylvicoles 
à réaliser dans les parcelles 10 et 13 de la forêt communale pour un montant de 10250 € HT. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte le programme de travaux 2014 proposé par l’ONF et inscrit la dépense 
au BP 214 
 

25.04.2013 – 7 - BUDGET PRIMITIF 2014 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’inscrire les propositions globales suivantes : 
FONCTIONNEMENT:                                                                                                                                         
- dépenses :    974 402. €      - recettes :     974 402. € 
INVESTISSEMENT :     

     - dépenses :    615 328. €              - recettes :   615 328. € 
 

 25.04.2013 – 8 - Modification COMMISSION MUNICIPALE : 
COMMISSION COMMUNICATION : 
Ajouter : Justine GUEDOU 

TAXES 
BASES PREVISION-

NELLES 2014 
taux 2014 

PRODUIT FISCAL 

ATTENDU 

Taxe habitation 1 147 000 11.82% 135 575 

Foncier bâti   697 200 13.70 % 95 516 

Foncier non bâti   24 900 27.40 % 6 823 

TOTAL     237 914 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 11.4.14 suite 

25.04.2013 – 9 -  CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
L’autorité territoriale  expose  l’opportunité pour la commune de DOMGERMAIN de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents  et de confier au centre de gestion de Meurthe et Moselle le soin d’organiser une procédure de mise en concurrence 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, vu les lois et décret,  décide : 
la commune de DOMGERMAIN charge le centre de gestion de Meurthe et Moselle de lancer des appels d’offres en vue le cas échéant, 
de souscrire pour son compte des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entre-
prise pour plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront courir tout ou partie des risques suivants : 

*Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/ maladie de longue durée, 
maternité, disponibilité d’office, invalidité 

*Agents non  affiliés à la CNRACL : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules.  Ces conventions 
devront également avoir les caractéristiques suivantes : Durée du contrat : 4 ans  à effet au 1er janvier 2015—Régime : capitalisation. 

 

25.04.2013 – 10 -  DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ANNULANT LE 

DROIT DE PREEMPTION DE LA MAISON 45 RUE DE LA GARE 

Le Maire donne lecture du jugement rendu dans l’instance concernant la société JSF, société immobilière contre la commune de DOM-
GERMAIN. La décision du Maire en date du 19.12.2012 exerçant son droit de préemption sur le bien sis AD 170 est annulée. La com-
mune versera à la société JSF la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) en application de l’article L 761-1 du code de justice admi-
nistrative. La commune dispose de deux mois à réception du jugement pour faire appel. 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 

Décide de ne pas faire appel du jugement 
Dit que le montant de 52 000 € sera recouvré auprès de la société JSF 
Dit que la commune s’acquittera des dépens s’élevant à 1500 €. 

 

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Le « Groupement d’Intérêt Public (GIP) Pour le maintien à domicile dans le Toulois » et son service Portage de Re-
pas à Domicile ont été créés en 1992 par l’Association des Infirmiers du Toulois, l’Association des Médecins Géné-
ralistes de Toul et du Toulois, le Comité Toulois de Promotion pour la Santé, l’Union Amicale des Maires de Toul-
Nord et Toul-Sud, le Centre Hospitalier de Toul. Son objectif est de « susciter, favoriser et coordonner toutes les ac-
tions qui concourent à maintenir l’autonomie des personnes âgées et adultes handicapées, principalement à leur do-
micile ». 
 
Des repas équilibrés, livrés à domicile :  
Le GIP livre au domicile de ses clients des repas composés de 9 éléments : un potage, une entrée, une viande ou un 
poisson, des légumes, de la salade, du fromage, un dessert, des gâteaux secs et un pain de 120 grammes. 
Les produits ont été choisis et cuisinés par des professionnels de la restauration hospitalière. 
Une équipe de diététiciennes proposent des repas équilibrés et assurent les apports nutritionnels nécessaires aux 
clients. Ils sont composés dans le respect des régimes prescrits par les médecins traitants. La prise en charge des non-
goûts constitue une garantie de satisfaction des clients. 
Le repas est livré tous les jours de la semaine du lundi au samedi en barquettes operculées précisant les dates limites 
de consommation des produits.  
La livraison des repas est réalisée en véhicules frigorifiques par une équipe de 4 chauffeurs.  
 
Une commande des repas à la carte :  
La commande peut être quotidienne ou occasionnelle, aucun engagement contractuel ne lie le client et le GIP. 
Il suffit d’acheter des tickets repas auprès de la mairie ou du CCAS. 
 
Le GIP Portage de Repas livre en moyenne 20 000 repas par  an.  
 
Prix des repas : 9,95 € livraison comprise (à partir du 1er juillet 2014) - 1 € de prise en charge du CCAS soit 8.95 € 
 
Renseignements complémentaires  : GIP Portage de Repas à domicile : 0383622094 ou 0383622093, ou 
0383622361 (répondeur). 



Page  11 

VIE ASSOCIATIVE 

Année 2014—n° 46 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 

Quelques dates à retenir. 
 

L’assemblée générale de l’association est prévue  

Vendredi  le 11 juillet à 18 heures à la salle du Parvis de l’Eglise. 

 

Trois grands concerts sont au programme cette année. 

Le 31 mai à 20h30, Alban Thomas 

avec les élèves de sa classe d’orgue 

ont exécuté des pièces composées du 

16ème   au  18ème siècle par At-

taingnant, Lebègue et Couperin. 

Puis, l’ensemble vocal du conserva-

toire Gautier d’Epinal a interprété  

des extraits de la « Missa pange lin-

gua » de Josquin des Près, grand 

compositeur français de la Renais-

sance. 

 

Le dimanche 5 octobre à 16 heures, Anne Gaëlle Chanon, fille du facteur 

d’orgue qui a restauré l’instrument il y a 20 ans, sera là pour fêter cet anniver-

saire. Organiste réputée,  elle donnera un récital, consacré à la musique euro-

péenne du 17ème siècle, qui doit satisfaire les plus exigeants. 

Le 12 octobre, à 16 heures, nous accueillerons  l’ensemble « Ars Musica » . Un chœur  

de 30 choristes, auquel se joindra un ensemble instrumental  composé de deux violons, 

une viole de gambe et un clavecin, interprétera de la musique baroque anglaise, ita-

lienne et allemande. L’ensemble « Ars Musica », groupe bien connu en Lorraine, se 

produit aussi, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Il a participé aux 

« Choralies » de Vaison le Romaine. 
 
L’association organise de très beaux concerts malgré ses faibles moyens financiers. Il 
s’agit de fêter dignement le vingtième anniversaire de la restauration de l’orgue. Les 
amateurs de musique pourront apprécier la beauté des sons de notre instrument servi par 
des artistes de talent. Il faut souligner l’éclectisme des programmes proposés cette an-
née. L’orgue est à l’honneur, bien sur, mais d’autres instruments ainsi que des en-
sembles vocaux se feront entendre dans notre église. La variété  des programmes propo-
sés  tant par l’origine géographique des compositeurs que par les genres abordés ( ba-
roque, Renaissance….) doit être soulignée. 
 
Soyez nombreux à venir pour passer un grand moment et soutenir l’action de 

l’association. 
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ASSOCIATION DES PRES JOBAT 
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CLUB DES RETRAITES 

 

 

     Croisière sur le canal des Vosges 
 

											Mardi,	le	soleil	était	radieux	et	mettait	en	relief	les	successions	de	vallons	jus-
qu’au	Nord	de	la	Haute-Saône.	Sous	la	houlette	de	la	présidente,	Marie-Thérèse	SI-
MON,		le	car	emmena	vingt-cinq	personnes	du	club	des	retraités	et	du	toulois	en	di-
rection	de	FOUGEROLLLES,	village	situé	au	pied	du	ballon	des	Vosges.	

		Arrivé	dans	cette	cité	du	kirsch,	 ce	petit	monde	se	dirigea	au	restaurant	La	Ga-
biotte	et	s’installa	aussitôt	autour	des	tables	prendre	le	petit	déjeuner	et	partici-
per	à	une	démonstration	d’articles	de	bien-être	et	de	santé.	A	midi,	chacun	put	ap-
précier	le	menu	offert	durant	cette	première	partie	de	la	journée.	Après	le	repas,	la	
car	se	rendit	dans	la	vallée	du	Côsney	où	traverse	le	canal	de	l’Est,	maintenant	ap-
pelé	canal	des	Vosges.	Arrivés	au	port	de	plaisance	de	FONTENOY-le-	CHÂTEAU,	les	
voyageurs	embarquèrent	dans	une	vedette	pour	une	petite	croisière	sur	ce	canal.	
Le	bateau	passa	dans	une	écluse,	puis	6it	découvrir	 la	nature	toute	verte,	 la	Tour	
des	Lombards,	le	château	et	les	Forges	Freland.	
											Tous	 les	 participants	 prirent	 le	 chemin	 du	 retour,	 satisfaits	 de	 cette	 belle	
journée	d’évasion.	

	 		 	 	 	 	 	 	 	 Marie-Thérèse	   
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS 
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Dépôt légal N° 1665 

Le Directeur : 
Fabrice CHARTREUX 

Les rédacteurs : 
Corinne COLAS 
Pierre BENOIT 

Caroline BEAUX 
Justine GUEDOU 

Mise en page et impression par le 
secrétariat de mairie 

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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Agenda 2014 

 
JEUDI 5 JUIN : REUNION PUBLIQUE, salle de la Petite 

Charme—20 h 

DIMANDE 15 JUIN : brocante organisée par  l’ADL 

SAMEDI 21 JUIN  : FETE DE LA MUSIQUE, à par tir  de  
19 h, Place de l’Ecole 

Date limite de commande de fuel 

DU 7 JUILLET AU 1er AOUT : CLSH—Prés Jobat 

VENDREDI 11 JUILLET—18 h : A G—Amis de l’Orgue 

LUNDI 14 JUILLET : bal populaire, feu d’ar tifice, restaura-

tion sur réservation 

LUNDI 21 JUILLET : fermeture Mair ie et Agence Postale 

LUNDI 21 JUILLET : fermeture Mair ie et Agence Postale 

SAMEDI 16 AOUT :  fermeture Mair ie et Agence Postale 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE : fête patronale 
 

DIMANCHE 5 OCTOBRE à 16 h : Concer t 20° anniversaire 
de la restauration de l’orgue—Association Amis de l’Orgue 

DIMANCHE 12 OCTOBRE à 16 h : ensemble Ars Musica :      
choristes et ensemble musical– Association Amis de l’Orgue 

 


