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REUNION DE QUARTIER BOIS LE COMTE 

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014—20 H 

SALLE DE LA PETITE CHARME 

LE MOT DU MAIRE 

En mars dernier, vous avez exprimé votre confiance dans un programme, des en-
gagements et une équipe. 

Après avoir dressé l'état des lieux, établi les priorités et évalué les contraintes, j'ai 
souhaité échanger avec vous sur les modalités et le calendrier de l'action munici-
pale à l'occasion de la réunion publique du 05 juin 2014 dernier. Je tiens à cet 
égard à vous remercier pour vous être mobilisés si nombreux, ce qui témoigne de 
votre intérêt pour notre commune et de l'importance de vos attentes. 

Aussi, sur la base des enseignements que nous avons tirés de nos propres ré-
flexions ainsi que de vos précieuses contributions, notre équipe s'est mobilisée 
sans tarder pour apporter les premières réponses concrètes à vos attentes, dans 3 
domaines que nous avons jugés prioritaires. 

En premier lieu, la sécurité. Les radars pédagogiques sont désormais en 
place, la sécurisation des bornes à incendie en cours de réalisation. Le dossier de 
la rénovation de l'éclairage public est largement engagé et débouchera dans les 
semaines à venir à un éclairage global de la commune toute la nuit, sans pour au-
tant augmenter le cout, une économie de 26 % sera même réalisée par rapport au 
fonctionnement actuel.  De même, l'arrivée du garde champêtre est programmée 
pour octobre prochain afin d’apporter ce lien indispensable à mes yeux entre les 
habitants et la municipalité (dialogue, réunion de quartier…). Afin d’améliorer le 
stationnement, un parking de 25 places va être réalisé courant 2015,  au centre du 
village. Nous continuons de travailler sur le projet de voieries et lançons le pre-
mier lot, le carrefour de l’école. En raison de l’incertitude de l’assainissement sur 
Domgermain le délai de réalisation est difficile à définir. 

Deuxièmement, l'enseignement. La pose d'un gr illage de clôture vient enfin 
apporter la sécurité nécessaire à notre groupe scolaire pour assurer la protection 
de nos enfants. Un plan de rénovation des salles de classes est programmé. A ce 
titre je tiens à remercier l’excellent travail réalisé par nos agents techniques dans 
la réfection de certaines pièces de l’école.  D'autre part, la réforme des rythmes 
scolaires qui s'impose à nous cette rentrée a été conduite en toute sérénité, grâce 
à une concertation efficace et constructive entre la mairie, les parents d'élèves, le 
corps enseignant et l’association des Prés Jobats. Je les en remercie. 
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Le mot du maire (suite) 

Enfin, l'attractivité et le rayonnement de Domgermain. Nos premières initiatives en matière d'ani-
mations locales ont été couronnées de succès, le 21 juin et le 14 juillet, grâce à la mobilisation des bonnes 
volontés, au civisme et au concours de vous tous. Nous les reconduirons donc à l'avenir. Concernant la cé-
rémonie du 14 juillet exceptionnellement annulée cette année en raison de mon absence en matinée pour 
raisons privées sera de nouveau au programme des festivités dès l’an prochain.  Et je vous donne d'ores et 
déjà rendez-vous le 20 septembre prochain pour la journée du Patrimoine qui nous fournira l'occasion de 
mettre en avant les beautés et la richesse de notre village. En parallèle, nous travaillons à la refonte de 
notre site internet pour diffuser au mieux les atouts et les attraits de Domgermain. Le projet du city stade et 
du lieu de convivialité près de la salle des fêtes est en cours, pour une réalisation vers la fin du premier se-
mestre 2015. Un gros effort sur la propreté des rues a été fait. Cependant, nous constatons encore beaucoup 
trop de dépôts de déchets sur notre territoire.  

Les finances.  Je tiens à préciser  que toutes les opérations citées ci-dessus sont dans le budget voté au 
mois d’avril 2014.  

Nous ne sommes encore qu'au début de notre action, et je ne doute pas que d'ici 6 ans, avec votre concours 
et votre soutien, nous parviendrons à faire évoluer positivement l'image de notre village et à améliorer le 
quotidien au sein de notre commune. 

         Fabrice CHARTREUX 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

Le secrétariat de mairie sera FERME EXCEPTIONNELLEMENT  

le SAMEDI 20 SEPTEMBE 2014. 

INSCRIPTIONS AUX AFFOUAGES 

Le conseil municipal, lors de sa réunion du 25.04.2014, a demandé la délivrance de bois dans les coupes 10 et 13. 
Les inscriptions – par les personnes bénéficiaires uniquement - seront reçues en mairie du SAMEDI 18 OCTOBRE  

AU 15 NOVEMBRE INCLUS, aux jours et heures d’ouver ture de la mair ie. La date du tirage au sor t sera 
communiquée ultérieurement. 

.A NOTER :      

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

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

- Renseignements lors de l’inscription. Les consignes habituelles seront données lors de la distribution. 

DEPART EN RETRAITE de JEAN-YVES 

Après plus de quarante années de bons et loyaux services, Jean-Yves  

CLEMENT, notre boulanger,  prend une retraite bien méritée ! 

Les habitants ne le verront donc plus sillonner les rues, klaxonnant pour 
alerter ses clients ! 

La municipalité le remercie chaleureusement pour avoir assuré ce com-
merce, indispensable à la vie des habitants durant tout ce temps. 

Jean-Yves remercie  vivement sa  fidèle clientèle.  

    Bonne retraite, Jean-Yves !  
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Invitation à la cérémonie du 11 novembre 2014 

Fabrice CHARTREUX, Maire  

Géraldine DEBONNET, Yvan GEORGE, Corinne COLAS, Alain FRANCESCHI, Adjoints au Maire 

Et l’ensemble du Conseil Municipal 

Ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie du 

MARDI 11 NOVEMBRE 2014 à 11 h 45 — Place du Monument aux Morts 

La cérémonie sera suivie du vin d’honneur, salle du Parvis de l’Eglise. 

Exposi�on d’objets datant de la guerre 1914-1918 

Nous comptons sur votre par�cipa�on. 

Cent ans après, un appel aux souvenirs ! 

Le 1er août 1914, le tocsin annonçait la mobilisation générale des troupes françaises. 

Chaque famille possède dans son histoire des traces de ce terrible combat. 

A l’occasion du centenaire de la commémoration de la déclaration, nous souhaitons mettre en place une exposition qui se dé-
roulera dans les locaux de la mairie le 11 novembre et qui fait appel aux souvenirs des habitants de notre village. 

Vous avez peut-être dans une malle des photos, des cartes postales, un livret militaire, des avis officiels, des lettres écrites par votre 
aïeul depuis le champ de bataille.  

Votre grenier cache peut-être des objets ayant appartenu au poilu : un briquet, un ceinturon,  

Les photos évoquant la vie quotidienne, des scènes de travail sont également recherchées. 

Si vous souhaitez prêter ces précieux souvenirs et les partager lors de l’exposition, vous pouvez les déposer à la mairie dès 
maintenant et jusqu’au 31 octobre! Soyez assurés que nous serons fiers d’exposer vos trésors avant de vous les rendre dans le 
même état.  Merci d’avance. 

CONCOURS « MAISON LA MIEUX DECOREE POUR NOEL »  

 

Lors des années précédentes, les habitants de  

DOMGERMAIN ont su faire preuve d’imagination et de bon 

goût pour décorer leurs habitations à l’occasion  des fêtes de 

fin d’année. 

Aussi la municipalité organise cette année le concours de 

décoration des  façades et jardins à DOMGERMAIN. 

L’inscription se fera en Mairie jusqu’au 13 décembre inclus 
et le Jury passera entre 18h et 20h du 15 au 20 décembre. 

Le lauréat se verra offrir un lot.  

Tous à vos guirlandes !! 

RECENSEMENT DES JEUNES AGES DE 16 ANS 

BIENTÔT 16 ANS : Pensez au recensement : C’EST OBLIGATOIRE  ! 

Tous les français, filles ou garçons âgés de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie de leur domi-
cile (se munir de la carte d’identité du recensé et du livret de famille). 

Cela permet de vous enregistrer et  de recevoir votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
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Voici le calendrier fourni par les loca-

taires 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 

Septembre : 22-27-29 

Octobre : 3-4-10-11-18-20-25 

Novembre : 1-7-8-11-15-21-22-24-29 

Décembre : 5-6-12-13-15-20-22-27-

29 

Janvier : 2-3-10-16-17-24-30-31    

Février : 7-14-21-28 

           BOIS—ESSART—RIGNY 

 

Tous les dimanches sont chassés   

jusqu’au dimanche 22 février 2015 

 

Les élections régionales et départementales auront lieu en 2015 (date non déterminée à ce jour). Les nouveaux habi-

tants sont invités à s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre, dernier délai. 

Se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille) et d’un justificatif de domicile (facture edf, tél…) 

 

 

Rappel concernant les NAP. Les activités auront lieu : 

Mardi / Jeudi / Vendredi de 15h30 à 16h30  
La première semaine  (du 2 au 5 septembre) sera exclusivement consacrée à la découverte des ate-
liers et aux inscriptions auprès de l’association Les Prés Jobat. Avant chaque nouveau trimestre, il 
faudra réinscrire vos enfants aux activités désirées. Démarrage des ateliers le 9 septembre. Pour le 
bon déroulement  des projets et afin de maintenir les  animateurs  recrutés, nous exigeons une pré-
sence assidue des participants. 

Les inscriptions seront validées uniquement  sur remise du dossier complet à la directrice de l’asso-
ciation Les Prés Jobat. 

Selon la nature des activités, plusieurs lieux ont été retenus (centre périscolaire / salles des classes / 
salle du Parvis de l’Eglise (ping-pong) / cours de l’école / extérieur). 

Les enfants devront être pris en charge à 16h30  par les parents ou toute autre personne listée   sauf 
si autorisation parentale de sortie. 

Pour diversifier ces temps périscolaires, la municipalité recherche 

des intervenants qualifiés ou non, des bénévoles, qui souhaiteraient 

encadrer un groupe d’enfants 1h par semaine sur un trimestre ou 

moins pour faire partager sa passion ou activité de loisir, découverte, 

détente (activité manuelle, jeux de cartes, photographie, sport, langue 

étrangère, bricolage…).  N’hésitez pas à  nous faire vos propositions. 

NAP—Nouvelles Activités Périscolaires 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 



RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT MAURICE—APPEL AU MECENAT POPULAIRE 

Comme vous le savez, les travaux de restauration à l’intérieur de la chapelle ont permis de mettre au jour des 

peintures dont les experts (bâtiments de France, Conseil Régional) nous ont souligné la rareté et l’importance 

historique. 

Les travaux prévus au devis par l’entreprise France Lanord et Bichaton sont terminés : cependant, des travaux 

de protection des peintures ont été réalisés au détriment d’autres travaux (exemple : la dalle). 

Des devis complémentaires ont été demandés : ils se montent à  55 498 €, et le Conseil Régional a décidé d’an-

nuler la première demande de subvention pour accorder une subvention sur le dossier en totalité. 

Afin d’aider la commune pour la sauvegarde de ce patrimoine dont elle  est si fière, elle fait appel à nouveau à 

vous, par le biais de la Fondation du Patrimoine et la souscription pour la restauration de la chapelle. 

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration d’impôts sur le 

revenu 2014  (60 % du don déductible sur le revenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, 60 % de l’im-

pôt sur les sociétés). 

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

Vivre à DOMGERMAIN 
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PROCHAINE COMMANDE DE FUEL 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose de grouper les commandes de fuel, pour avoir un meilleur prix.. 

Vous avez jusqu’au 31 octobre 2014 pour vous inscrire en mairie, pour une livraison semaine 45 soit du 03 au 07 no-

vembre inclus. 

Contactez la mairie (par mail à :  mairie.domgermain@orange.fr, ou par téléphone en précisant vos nom, prénom, 

adresse, téléphone, adresse mail, nombre de litres et qualité du fuel ….et consignes éventuelles ! 

ARRETE PREFECTORAL : BRUITS DE VOISINAGE  

Le Maire rappelle le règlement sanitaire départemental  - Bruits de voisinage—de la préfecture de 

Meurthe et Moselle en date du 26 décembre 1996 qui stipule notamment : 

Dans son article 6 : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 

sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que : 

• les jours ouvrables de 8 h à 20 h 

• les samedis de 9 h à 12 h  et de 15 h à 19 h 

• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h  

CCT : ACCES A LA PLATEFORME DES DECHETS VERTS 

La Communauté de Communes rappelle aux habitants  les consignes d’apports à l’espace des déchets verts : 

L’accès est réservé uniquement aux particuliers (les professionnels disposent d’un espace qui leur est propre 

sur le territoire de la commune de TOUL). 

Sont autorisés : les tailles de haie, élagage d’arbres (diamètre des branches inférieur à 10 cm), nettoyage : les tontes 

de jardin (gazon, feuilles mortes, fânes, fleurs et légumes) 

Sont refusés : déchets non végétaux du type terre, béton, gravats, plastique, ferraille (sacs en plastique, morceaux de 

grillage, de clôture…). 

La communauté prévoit fin septembre– début octobre de clôturer  la plateforme et de laisser un passage avec limita-

teur de hauteur ; les travaux seront réalisés par le personnel de la CCT.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13.06.2014 
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CONVOCATION : 07 JUIN  2014 
Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCESCHI – Fran-
çoise MARC –  Pierre BENOIT – Béatrice MARIOTTE – Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET 
– Nathalie –Marie WIOLAND – Philippe HENIQUI – Corinne COLAS. 
Absents : Guillaume JASIAK qui a donné procuration à Corinne COLAS . Justine GUEDOU à Caroline BEAUX 
Secrétaire de séance : Béatrice MARIOTTE 
ORDRE DU JOUR :  Précisions sur délégations fonctions au Maire 
Délibération portant sur la création de postes (garde champêtre et rédacteur) 
Subventions aux associations et CCAS 

Demande de subvention au conseil général au titre de la dotation communale d’investissement (travaux 2015) 
Achat d’un véhicule 

Plan local d’urbanisme : déclaration préalable pour ravalement de façades 

Questions diverses 

 13.6.2014 – 1 - PRECISIONS SUR DELEGATIONS DE FONCTIONS AU MAIRE 

Le Maire informe l’assemblée des observations de Monsieur le sous-préfet de TOUL suite à la délibération prise le 11/4/14 concernant 
les délégations de fonctions du Maire.  Il convient de préciser et remplacer les délégations accordées par délibération du 11 avril 2014 - 
n° 2-3-15 ET 16 – 

 (Rappel de la DCM du 11.4.14 : 
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 de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 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 ;) 

par les termes suivants : 
n° 2 - De fixer 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. 
N° 3 – de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget,  et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures de risques de taux  ainsi que de prendre les déci-
sions de déroger à l’obligation de déport des fonds auprès de l’état (article L 1618-2 III) et même pour les fonds qui proviennent des 
excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité (article  l 2221-5-1 a) et c) et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
N° 15- d’exercer au nom de la commune, les droits de préemption urbain définis par le code de l’urbanisme , dans la limite d'un mon-
tant de  cent mille euros 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. 
N° 16 – d’intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en 
défense : tout recours pour excès de pouvoir intenté contre un arrêté du maire ou une délibération du conseil municipal, en attaque : 
tout référé.  Accepté à l’unanimité 

  
 13.06.2014 – 2 - CREATION DE POSTES : 1 - EMPLOI :  GARDE CHAMPETRE 

Monsieur le maire  informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivi-
té ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. Le Maire propose aux membres du conseil qu’en raison des incivilités de toutes 
sortes (atteintes à l’environnement par des dépôts de toute sorte de matériaux, poubelles, dégâts sur les biens communaux, problèmes 
de stationnement …),  constatées depuis leur élection, et tenant compte des observations des administrés, il propose l’embauche d’un 
garde-champêtre, à temps complet, qui interviendra en matière de police rurale. Ses missions seront : prévention et surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques.    
 Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
  -La création d’un emploi de garde-champêtre à temps complet pour exécuter, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa 
compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il est 
chargé d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés ainsi 
qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence lui est donnée à compter du 1er septembre 2014. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, filière POLICE - SECURITE, au grade de GARDE CHAM-
PETRE PRINCIPAL. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non titulaire dont les fonctions relèveront 
de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier 
d’un diplôme d’expérience professionnelle dans le domaine de la police et / ou être inscrit sur une liste d’aptitude. 
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CONSEIL MUNICIIPAL — suite 

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade soit Indice Brut 298-413 – Indice Majoré 310-
369. Il convient de modifier ainsi le tableau des emplois.  Les crédits sont ouverts au BP 2014 

  
2 - EMPLOI DE REDACTEUR 

 La secrétaire de mairie en poste actuellement prend sa retraite à compter du 1er janvier 2015. Il convient donc de pourvoir à son rem-
placement, en prévoyant une période de 3 mois en binôme. Il propose donc la création d’un emploi au grade de rédacteur, à temps 
plein, ayant de l’expérimentation dans le domaine de la fonction publique territoriale. A noter l’extinction du grade de secrétaire de 
mairie.  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  la création d’un poste de rédacteur, pour assurer les missions de secré-
taire de mairie. Il sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie B, ayant expérimentation en la matière, par mutation, ou inscription sur 
une liste d’aptitude. S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent  non titulaire dont 
les fonctions relèveront de la catégorie B— La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 
soit Indice Brut  325- 570– Indice Majoré 314-486 ; de modifier ainsi le tableau des emplois.  Les crédits sont ouverts au BP 2014. 

  

13.06.2014 – 3 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET CCAS 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide le versement des subventions suivantes :  à l’article 6574 : 
Association Sportive de l’Ecole de DOMGERMAIN : 150.€ ; Anciens combattants de DOMGERMAIN : 130. €; Association des 
Amis de l’Orgue : 250. €; Association des Prés Jobat  : 19 900.€ ; Association Domgermain Loisirs : 900. €; Club des Retraités : 
300.€ ; Coopérative Scolaire : 350. €; ADEP : 150. € ;   

A l’article 657362 : Centre Communal d’Action Sociale : 5 500.Les crédits sont ouverts au budget primitif 2014. 
  

13.06.2014 – 4 -  DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL AU TITRE DE LA DCI  2014 – tra-

vaux 2015 
Le Maire rappelle à l’assemblée le projet de travaux 2015, subventionné en partie par le Conseil Général au titre de la DCI (Dotation 
Communale d’Investissement). La commune est éligible pour un montant de 115 647 € pour une subvention de 46 259. €. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve le programme global 2014 pour une première tranche de travaux d’amé-
nagement et mise en sécurité de la traverse de la voirie, carrefour de l’école, rue de la Rosière, pour un montant HT de 257 861. € et 
sollicite une subvention au titre de la dotation communale d’investissement 2014. 
  

13.06.2014 – 4 - 1  DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES FONDS EUROPEENS ET AIDES PAR-

LEMENTAIRES 

Le Maire rappelle à l’assemblée le projet de travaux 2015 : 
- 1ère tranche de travaux aménagement et mise en sécurité de la traverse carrefour de l’école – rue de la Rosière d’un montant de 
257 861. €  ; la rénovation – isolation – mise aux normes de la salle des fêtes de la rue de l’Eglise pour un montant de 38 850. € HT ; 
la création d’un CITY STADE d’un montant HT de   50 000. € pour les activités sportives et de loisirs. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve le programme global ci-dessus désigné et demande à Monsieur le Maire 
de prendre contact avec le FEDER (fonds européens), les élus parlementaires pour l’obtention de subventions et l’autorise à signer 
tous les dossiers nécessaires à ces demandes. 
 

13.06.2014 – 5  - ACHAT D’UN VEHICULE 
Lors de la réunion concernant l’établissement du budget primitif le 25 avril dernier, des crédits ont été ouverts au BP de 2014 pour 
l’acquisition d’un véhicule pour les besoins de services des employés communaux ou des élus. Le Conseil, après délibération, autorise 
le Maire à rechercher un véhicule pour un montant maximum de 8000 € TTC  

13.06.2014 – 6 :  Plan local d’urbanisme : déclaration préalable pour ravalement de façades 

Le Maire informe les élus que, depuis le 1er avril 2014,  certains travaux de ravalement de façade peuvent être dispensés de formalités. 
Mais la mairie qui dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé par le Conseil  Municipal le 11 mars dernier.  conserve la possibili-
té de rendre la déclaration préalable obligatoire pour les travaux de ravalement de façade. 
Afin de préserver la continuité et l’unicité des règles sur le territoire communal, le conseil après en avoir délibéré : 
décide que les déclarations préalables seront obligatoires pour les travaux de ravalement de façade dont les couleurs sont répertoriées 
dans le nuancier du Toulois établi par le CAUE dans les zones U et AU. 

  

QUESTIONS DIVERSES 
13.06.2014 – 7 – DEMANDE D’EXPLOITATION DES PARCELLES 19 ET 20 DE LA FORET COMMUNALE 

 Le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré le mercredi  1 juin 2014, en présence de la commission des Bois, les représentants de 
l’Office National des Forêts, pour faire un point sur l’aménagement de la forêt, les affouages, les différents travaux à prévoir…. 
L’ONF a proposé que la commune demande la délivrance des parcelles 19 et 20 de la forêt communale sans les plus brefs délais. 

Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande la délivrance des parcelles 19 et 20 de la forêt communale  ; il 
autorise la vente des grumes aux ventes groupées organisées par l’Agence de l’Office National des Forêts et le cas échéant, 
la cession amiable des articles demeurés invendus aussi que les lots de faible valeur sur avis conforme du Maire et du res-
ponsable du service bois de l’ONF—Il délivre les délaissés  pour affouage aux habitants de la commune (sont admises les 
personnes qui occupent un logement fixe et réel dans la commune)  sous la responsabilité des trois personnes suivantes 
désignées comme garants : Mr Daniel LABRIET ; Mr Yvan GEORGE ; Mme Nathalie WIOLAND.  

 



Page  8 Vivre à DOMGERMAIN 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13.06.2014  

VIE MUNICIPALE—CONSEIL MUNICIPAL 

Le prix de l’affouage sera fixé ultérieurement. Les délais d’exploitation sont fixés au : -  30.04.2015 pour l’abattage des petites futaies ; 
-  15.09.2015  pour le façonnage, y compris les houppiers des arbres vendus façonnés 

-  30.09.2015 pour la vidange des produits. 
13.06.2014 – 7 – 1—ACQUISITION DE PANNEAUX LUMINEUX 

Le constat a été fait par les services de l’UDAM lors des derniers comptages, des habitants riverains qui voient les 

véhicules circulant à grande vitesse en agglomération, avec tous les risques que de tels agissements engendrent. Le 

Maire propose donc l’acquisition de 4 panneaux signalétiques lumineux qui pourront alerter et sensibiliser le conduc-

teur et diminuer la délinquance routière et améliorer la sécurité sur nos routes, pour un devis de 7580. € HT 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : Décide l’acquisition de quatre radars pédagogiques lumineux pour un 
montant global de 7580 € HT—Ouvre les crédits suivant modification budgétaire suivante : 

INVESTISSEMENT : Dépenses  - article 2152 – Installation voirie +  9100. € ; Recettes d’ordre : art 021 – Virement de sec-

tion fonctionnement : 9100. € 

FONCTIONNEMENT : Dépenses  art 023 – Virement à la section d’investissement : 9100. € -                                         
Art 60632 : fournitures petit équipement  : - 2500. € -     Art 61522 : Bâtiments  : - 6600. € 

SIETS : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

Le Maire présente au conseil le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, exercice 

2013. 

AVANCEMENT DE DIFFERENTS DOSSIERS OU PROJETS – INFORMATIONS DIVERSES 

Problèmes d’eau rue St Fiacre : Yvan GEORGE, chargé des travaux  et le Maire sont intervenus auprès du SIETS suite au 
manque d’eau récurrent dans la partie haute de la rue St Fiacre. Les travaux exécutés ce jour ont démontré que le tuyau ne 
présente pas de concrétions, et que l’eau circule bien. Prochaine intervention : contrôle du réseau vers le compteur des abon-
nés 

Contrôle des poteaux incendie : un certain nombre de poteaux ne fonctionnent pas et devront  être changés. Dépenses à prévoir 
dès 2015. 

Rythmes scolaires : Corinne COLAS rappelle les différentes réunions tenues avec les représentants de la commune, les ensei-
gnants, les représentants des parents d’élèves et de l’association des Prés Jobat. Le dossier est actuellement dans les ser-
vices de l’éducation nationale qui décidera si les horaires proposés sont validés ou non. Dès leur accord, les contacts pour-
ront être pris pour toutes les modalités, avec les animateurs notamment ; quelles animations proposer dans le créneau  ho-
raire, le mode de fonctionnement : les couts budgétaires, la participation financière des parents, etc… pour une mise en 
place dès la rentrée, et donc l’information aux parents d’élèves. 

Eclairage public : Pierre BENOIT rend compte des différents contacts avec l’entreprise ECLATEC qui a fait une étude sur la 
qualité de l’éclairage 

Le Maire informe l’assemblée de l’indisponibilité d’un agent technique suite à accident de travail. La communauté de com-
munes du Toulois a été contactée pour l’emploi de personnel CCT pour des travaux ponctuels pendant la durée de l’arrêt 
de travail 

Séance levée à 11 h40. 

CONVOCATION : 25.08.2014 
Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCESCHI – Françoise 
MARC – BENOIT Pierre –– Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET –Justine GUEDOU ––Corinne 
COLAS - Béatrice MARIOTTE - Philippe HENIQUI - Guillaume JASIAK 
Absente excusée : Nathalie-Maire WIOLAND 
Secrétaire de séance : Justine GUEDOU 
ORDRE DU JOUR 

1 - CITY STADE : approbation du projet, demandes de subvention (travaux 2015) - 2 - ECLAIRAGE PU-
BLIC : compte rendu de l’étude préliminaire, décision de la suite à donner (location ou achat), signature de 
convention—3 - TRAVAUX INVESTISSEMENTS A REALISER   : mise en conformité pour le service incen-
die (travaux chemins ruraux), avaloirs, voirie—4 - CHAPELLE SAINT MAURICE : demande de modifica-
tion de subvention à la suite de la découverte de peintures – approbation du nouveau devis—5 - MODIFICA-
TIONS BUDGETAIRES  - 6 - CONVENTION DE BALAYAGE AVEC COMMUNE ECROUVES—7 - 
COMMUNAUTE COMMUNES TOULOIS : modification des statuts - création d’un fonds de solidarité 
8 - VENTE DE  PARCELLES RUE ST ESPRIT : promoteur, viabilisation—9 – RYTHMES SCOLAIRES : 
convention avec l’Association des Prés Jobat—10 – DENOMINATION DE LA ZONE D’ACTIVITES 
11 – PLU : levée de réserve  12 - COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE SUIVANT DELIBE-
RATION DES 11.04. ET 13.06.2014—13 - Point sur les différents dossiers en cours 14 - Questions diverses 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29.08.2014  
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29.08.2014 - 1 - CITY STADE : approbation du projet, demandes de subvention (travaux 2015) 
Le Maire présente aux élus le projet d’animation du village par la création d’un city-stade, (terrain multisport à accès 
libre) à installer à proximité de la salle polyvalente de la Petite Charme.  
Le city stade – ou terrain multisport – serait d’une dimension de 22 m x 12 m, posé sur une plateforme en enrobé. 
Il informe qu’il a reçu plusieurs propositions dont une particulière qui offre un accompagnement avant, pendant et 
après, avec réunion d’information destinée aux jeunes, acteurs sociaux et habitant, l’embauche par intérim de deux 
jeunes du village  pour l’aide au montage, soutien technique dans l’organisation d’une animation sportive et aide à la 
formation des acteurs sociaux et enseignants de l’école. Il propose donc à l’assemblée d’approuver ce projet, de sol-
liciter des subventions à divers organismes pour réalisation 1er semestre 2015. Le Conseil, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : - approuve le projet d’un montant HT de 40 398 €  (city stade) + 20 000 € (plateforme) ; autorise Mon-
sieur le Maire à solliciter des subventions (parlementaire, feder, DETR, caf etc ; approuve le plan de financement : 
Dépenses : 60 398 € - Recettes : subventions estimées : 40 % : 24 159 € - Solde : prêt et fonds communaux : 36 239 
€.  
  
29.08.2014 - 2 - ECLAIRAGE PUBLIC : compte rendu de l’étude préliminaire, décision de la suite à donner 
(location ou achat), signature de convention 
Le Maire informe l’assemblée du dossier concernant l’éclairage public : étude de baisse des coûts, horaires d’éclai-
rage, changement des luminaires, réalisation des travaux par contrat de travaux ou de location…. 
L’étude prend en compte l’option de travaux (possibilité de récupérer la TVA, dépenses couvertes par un prêt) et 
l’option location avec la récupération d’un réseau neuf à l’issue des 6 ans moyennant une mensualité de plus, l’op-
portunité d’étaler la dépense dans le temps, l’entretien du réseau pendant les 6 années étant comprises. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, est favorable, à l’unanimité, à l’option location : coût mensuel fixe sur 6 ans : 
1792. € HT, soit 2150.40 € TTC –   travaux au 4° trimestre 2014. Il autorise le maire à signer le contrat de location à 
intervenir entre l’entreprise PARISET et la commune. 
  
29.08.2014 - 3 - TRAVAUX INVESTISSEMENTS A REALISER   : mise en conformité pour le service incen-
die (travaux chemins ruraux) 
Suite à la réunion publique, à la visite des Sapeurs-Pompiers, des diverses remontées en mairie, un devis de travaux 
a été demandé pour se mettre en conformité avec les règles de sécurité.La commission des travaux propose  de réali-
ser ces travaux d’investissement qui concernent la voirie et le réseau d’eau pluvial : 
la voirie et les chemins : reprofilage des chemins de sortie des rues de l’Aulnois et du petit puits, avec passage d’un 
coup de lame et mise en œuvre de cailloux et compactage pour passage des véhicules de sécurité (demande des ser-
vices de secours) 

route du fort : curage d’une partie de fossé, avec pose de drains en travers de la chaussée et réfection des enrobés de 
cette portion (lors de fort gel, plaque de verglas d’une cinquante de mètres ; trous profonds) 
reprise de la couche de roulement d’une partie de la grande rue  

Périscolaire : Création d’un avaloir + dalle de béton—Poste d’un pot syphonne et grille rue du Petit Puits— 
Dépenses globales estimées à 21 500 € HT, soit 25 800. € TTC 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la réalisation de ces travaux sur l’exercice 2014 
et ouvre les crédits à l’article 2315 par décision modificative de ce jour  
 
29.08.2014 - 4 - CHAPELLE SAINT MAURICE : demande de modification de subvention à la suite de la dé-
couverte de peintures – approbation du nouveau devis 
Le Maire rappelle aux conseillers l’avancement de la restauration intérieure de la Chapelle. Les travaux ont com-
mencé en début d’année et des peintures (rares selon les experts !) sont apparues sous l’enduit. Le montant des  cré-
dits de travaux prévu au budget primitif, effectués par l’Entreprise France Lanord et Bichaton, avec le contrôle du 
Conseil Régional,  sont terminés. Pour assurer la consolidation d’urgence des peintures, certains travaux prévus 
n’ont pu être effectués faute de crédits (notamment le dallage et enduits). Il convient donc d’annuler le premier dos-
sier de demande de subvention effectué auprès d4e la Région Lorraine et de présenter un nouveau dossier compre-
nant le dossier initial, le devis complémentaire de l’entreprise France Lanord et Bichaton  et du devis complémen-
taire pour intervention de conservation – restauration des peintures murales.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, demande  l’annulation de la subvention accordée sur le pre-
mier dossier, soit 7160 € : Sollicite une subvention à la Région - Fondation du Patrimoine pour l’ensemble des tra-
vaux de restauration de la chapelle (maçonnerie et consolidation d’urgence) pour un montant d’un montant de dé-
pense HT de  : devis initial France Lanord et Bichaton (7.01.2014) 49 447.26 € + conservation-restauration peintures 
murales : 18 800.00 € ; Devis complémentaire à la suite de la découverte des décors muraux : 38 698.47 € 
TOTAL                106 945.73 €  
Autorise le Maire à solliciter d’autres subventions auprès des parlementaires, administrations….   
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29.08.2014 - 5 - MODIFICATIONS BUDGETAIRES (ouverture crédits des travaux) : 
Le Maire expose aux membres du conseil qu’il convient d’ouvrir les crédits pour les travaux d’investissements à 
réaliser en2014, non prévus au budget. Ces dépenses seront compensées par des recettes également non prévues au 
budget. Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, inscrit en fonctionnement : Recettes  : Art 7325 Fds péré-
quation des ressources intercommunales : 24 765.€ - Art 74832 25 508.€ pour un total de  50 273.€  ; Dépenses : art 
023 : Virement à section d’investissement : 25 800.€ - art 61522 : bâtiments  :24 473.€ -  pour un total de 50 273.€ 
Investissement : Recettes : Art 021- virement de la section d’investissement : 25 800.€ - Dépenses : Art 2135 : insta-
lation, agencements : 25 800.€ 

 
29.08.2014 - 6 - CONVENTION DE BALAYAGE AVEC COMMUNE ECROUVES 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de l’autoriser à signer une convention de prestation de balayage 
de voirie (les trottoirs ne sont pas inclus) entre la commune d’Ecrouves et la commune de Domgermain, concernant 
la rue de la Tuilerie – Bois le Comte, suivant des dates définies à l’avance à raison d’une dizaine de passages par an. 
Le coût serait de 77.70 € par passage. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Autorise le maire à signer la convention ci-dessus. 
 
29.08.2014 - 7 - COMMUNAUTE COMMUNES TOULOIS : création d’un fonds de solidarité petite enfance 
– enfance et déneigement : modification statutaire suite à la fusion 
Le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier de la Communauté de Communes, qui lors de sa réunion du 25 juin 
dernier, a validé la modification des statuts de la CCT sur les points suivants : création d’un fonds de solidarité pe-
tite-enfance/enfance et  retrait de la compétence déneigement. Pour que ces modifications soient validées, il nous 
appartient de délibérer. Le Conseil, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 
5211-17 et suivants, vu l’arrêté préfectoral du 22 avril 2013, considérant la validation des nouveaux statuts par le 
conseil communautaire le 25 juin dernier sur la création d’un fonds de solidarité petite – enfance / enfance et le re-
trait selon les modalités suivantes :  fonds  bénéficiant de façon universelle à l’ensemble des communes membres de 
la CCT  et dédié exclusivement aux actions menées par ces dernières en faveur de la petite-enfance et de l’enfance 
(tranche d’âge 0-11 ans). Le soutien financier en faveur des actions citées ci-dessus sera  versé équitablement aux 
communes membres de la CCT justifiant de la réalité de la dépense budgétaire. Pour 2014, l’enveloppe globale du 
fonds s’élève à 255 000 €,  représentant un montant de 6,86 € par habitant à répartir au sein des communes membres 
de l’intercommunalité (population légale municipale au 1er janvier 2014 : 37 154 habitants dont 1307 domgerminois) 
; considérant qu’il y a lieu de retirer des statuts la compétence « DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES 
pour répondre aux besoins impérieux de sécurité et d’accessibilité », cette compétence issue des anciens statuts de 
l’ex-CCCH, ayant été restituée aux communes au moment de la fusion,  avec calcul de l’attribution de compensation 
correspondante. après délibération,  à l’unanimité, accepte la modification des statuts de la Communauté de Com-
munes du Toulois. 

29.08.2014 - 8 - VENTES DE PARCELLES RUE ST ESPRIT : promoteur, viabilisation 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune doit verser à l’EPFL (sur deux années 2014 
et 2015) le solde dû, soit 88000 €, concernant à l’achat par l’ancienne municipalité de l’immeuble sis au 21, rue du 
St Esprit. Le plan local d’urbanisme prévoit qu’une partie est en zone constructible (sous conditions), à la demande 
demande à Monsieur le Maire de contacter les différents promoteurs et administrations pour la faisabilité de l’opéra-
tion  (estimation de la parcelle, des couts de viabilisation…) 
 
29.08.2014 -9 – RYTHMES SCOLAIRES : convention avec l’Association des Prés Jobat 
La réforme des temps scolaires à l’école primaire prévue par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 et suivants doit 
s’appliquer dans chaque commune pour la rentrée scolaire 2014-2015. Plusieurs réunions ont été programmées de-
puis les élections municipales, entre la commune, les enseignants, l’association du périscolaire, le conseil d’école. 
Les parents d’élèves ont été eux consultés par l’intermédiaire de l’école et des parents d’élèves. 
Les nouveaux horaires – acceptés par le conseil d’école le 6 juin 2014 – ont été finalement validés par les services 
départementaux de l’éducation nationale par courrier du 4 juillet définissant les nouveaux horaires ainsi qu’il suit :          
Ecole : MATIN : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h—APRES-MIDI : lundi : de 14 h à 16 h—                          
Mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 15 h 30. 
NAP : mardi, jeudi, vendredi : de 15 h 30 à 16 h 30. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29.08.2014 
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La commune ne demandera pas pour l’année scolaire 2014/2015 de participation financière aux parents, mais l’ins-
cription aux NAP. La commune a mandaté l’Association des Prés Jobat, affiliée à Familles Rurales,  l’organisation 
des NAP de la commune qui gérera l’accueil, l’encadrement, les activités. La charge financière des NAP par la com-
mune sera compensée par une subvention de fonctionnement à l’Association des Prés Jobat qui devra fournir un dé-
tail mensuel des charges (fournitures, salaires…). Une convention formalisera les termes du partenariat entre la com-
mune et l’Association en matière de prise en charge financière, de locaux, d’encadrement. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention à intervenir entre la commune et l’asso-
ciation ; attribue une subvention exceptionnelle d’un montant de 2000 € pour le démarrage des NAP (utilisation à 
justifier en détail). 
 
29.08.2014 – 10 – DENOMINATION DE LA ZONE D’ACTIVITE 
Afin de faciliter l’accès aux transporteurs, il convient de dénommer la zone d’activité. 
Le Maire propose : « zone d’activité Saint Maurice », l’adresse dans changements. 
Le Conseil, à l’unanimité, valide la proposition du Maire et l’autorise  à consulter les administrations pour la signalé-
tique 
 
29.08.2014 - 11 – PLAN LOCAL D’URBANISME : LEVEE DE RESERVE 
Le Maire fait part aux conseillers des contacts qu’il a eus avec un habitant du village suite à l’approbation du Plan 
Local d’Urbanisme. Il contestait le déclassement d’une zone bâtie du  POS  en zone non bâtie du PLU, et demandait 
aussi le déclassement de l’emplacement réservé n° 5. Il propose la levée de réserve de l’emplacement n° 5 par déli-
bération. Le changement de zonage ne peut intervenir qu’après modification du PLU. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande la levée de réserve de l’emplacement n°5. 
 
29.08.2014 - 12 - COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE   
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ; vu la délégation accordée à Monsieur le Maire 
par délibération du conseil municipal en date des 11 avril 2014 et 13 juin 2014 ; considérant l’obligation de présenter 
au conseil municipal les décisions prises par M le Maire en vertu de ces délégations. 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes prises par le Maire depuis le 28.3.2014. 

 Contrats et conventions : 
Contrat animation fête de la musique 
Contrat animation fête nationale 
Contrats avec entreprise de sécurité lors de l’organisation des fêtes de la musique et nationale 
Contrat d’assurance pour du véhicule communal (clio) 
Contrat d’entretien et maintenance chauffage école-périscolaire 
Convention fondation 30 millions d’amis 

 

N° OBJET TITULAIRE 

MONTANT 

TTC 

2014,1 achat d'un plateau remorque SOGE 2 MS SA 1 250,08 € 

2014,2 nettoyage abords local technique OFTP - Bruley 1 560,00 € 

2014,3 achat d'une tondeuse, débrousailleuse, micro bineuse Motoculture Toul SA 1 850,00 € 

2014,4 serrure 3 points périscolaire MG chaudronnerie Toul 1 536,54 € 

2014,5 clôture  du groupe scolaire Ets J Bonhomme - Parroy 10 607,52 € 

2014,6 travaux Eglise grillage + descente EP Ent Clément - Foug 2 457,60 € 

2014,7 dalle béton - point apport volontaire rue de la Rosière CCToulois - Toul 1 542,05 € 

2014,8 pulvérisateur - arrosage des massifs fleurs Terrea - Verdun 700,00 € 

2014,9 mise en conformité sécurité électrique salle petite charme Marc - Domgermain 1 159,20 € 

2014,10 achat véhicule occasion garage St Evre - Toul 7 990,00 € 

2014,11 4 panneaux pédagogiques I CARE - Wittelsheim 9 096,00 € 

  

RENONCIATION AU DROIT DE PREEMPTION  

N° DATE OBJET 

5 11,04,14 DIA 22, grande rue 

6 23,05,14 DIA 42,  grande rue 

7 23,05,14 DIA 4 allée de la Petite Charme 

8 30,06,14 DIA 4, rue des Troènes 

9 14,08,14 DIA 7, rue de l'Aulnois 
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29.08-2014 -13 - Point sur les différents dossiers en cours : 
Projet de parking : par rapport aux problèmes de stationnement à DOMGERMAIN, création d’un parking de 25 
places à la place à la place de l’aire de jeux. Etude faite – attente de devis pour demander des subventions - Si le dos-
sier aboutit : cela permettra de revoir les plans de circulation et de stationnement du village 
Embauche du garde-champêtre : le recrutement est fini : un gendarme est recruté dans le cadre des emplois réservés 
à compter du 1er octobre 2014.  
Embauche de la secrétaire : la phase de recrutement de la secrétaire en remplacement de l’agent partant en retraite 
est terminée : elle sera embauchée au grade de rédacteur contractuel, 1er échelon  
Réunion publique quartier de Bois le Comte prévue le 18 septembre 2014 : sécurisation routière – implantation pan-
neaux électoraux – balayage par convention avec ville d’Ecrouves – suppression priorité à droite – sens circulation 
rue des marronniers 
Panneaux pédagogiques : information : subvention de 2000 € accordée par D POTIER, Député – (demande de sub-
vention effectuée au titre des amendes de police  
Reprise des anciennes salles : réutilisation des locaux de l’ancienne mairie pour les besoins de la mairie (adjoints, 
réunions de commissions) – prévoir acquisition de bureau, chaises, tables… 
Maison multiservices : voir la faisabilité : consultation des architectes pour une première étude (4 personnes intéres-
sées, professions libérales)   
 
29.08.2014 -14 - Questions diverses : 
Commémoration 11 novembre : en vue de faire une exposition le 11 novembre prochain, une demande de participa-
tion aux familles (sous forme de prêts de photos, lettres et objets de poilus : vêtements, ceinturon, briquet…), avis 
officiels,  via la presse, le site internet et le bulletin communal.  

Journée du patrimoine : la commune veut valoriser le patrimoine communal (chapelle, fort, église, orgue, lavoirs) et 
organise la journée du patrimoine le 20 septembre : visite du fort le matin  (M MATHELIN 25 participants – 1 
seule visite - entre 2 h et 3 h) ; visite de la chapelle, commentée par M FLORENTIN ; Dominique BREDA, orga-
niste, se charge de la partie orgue ; démonstration, exposition chez STEF ATELIER – vitrailliste ; dans la salle de la 
petite charme :diaporama  photos ; produits du terroir… 
A 11 h 30 : invitation officielle des élus à la chapelle, suivie d’un pot de l’amitié salle du Parvis.  

Levée de séance à 22 h 50. 

 
Au cours des vacances scolaires, les travaux suivants ont été réalisés par les agents communaux, ou entreprises : 
         A) école    rafraichissement peinture  et rénovation de l’éclairage de la classe maternelle                                
                           Toilettes : adaptation en hauteur   WC et   lavabo 
                           Entretien des extérieurs, et clôture intégrale de la zone école et périscolaire 
                           Entretien des espaces verts, notamment pour respecter la biodiversité 
         B)   périscolaire : divers travaux de maintenance, et il est prévu d'adapter sur toutes les portes des anti-pince 
   doigts  
          C)  église : réfection des descentes d'eau ; le clocher  étant saturé de pigeons, nous avons fermé toutes les 
ouvertures pour protéger les cloches ; il est prévu prochainement de faire enlever les déjections (hautement cancéri-
gènes) de ces pigeons par une entreprise agréée. 
          D) chapelle St Maurice ;  nettoyage des murs intérieurs et mise à jour de peintures très anciennes qui vont être 
protégées par un vernis spécial. 
          E)   Divers travaux d'entretien et de mise aux normes de nos bâtiments  (suite au passage de la commission de 
sécurité et incendie)  
          F)   Travaux en projets  : - étude de parking  est en cours en lieu et place de l'aire de jeux, près du cimetière 
     (pour réalisation en 2015) 
                         - demande de subvention pour le city stade en cours (réalisation 2015) 

LA COMMISSION DES TRAVAUX COMMUNIQUE 



VIE MUNICIPALE—PATRIMOINE 

Page  13 Vivre à DOMGERMAIN 

COMMISSION PATRIMOINE 

La commune organise une  
JOURNEE DU PATRIMOINE 

a 
Le SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014. 

 
Au programme :  

 
Visite du Fort  

Une visite du fort est programmée à 9 h, groupe de  
25 personnes maximum. 

 J MATHELIN sera votre guide. 
Il est OBLIGATOIRE de s’inscrire au secrétariat de 

mairie. Si un groupe ne suffit pas, une autre visite 
sera programmée le samedi suivant. 

Se munir de bonnes chaussures et d’une  
pile électrique. 

 Seuls les enfants de 12 ans et plus accompagnés de 
leurs parents  sont acceptés.  

Rendez-vous à 9 h devant le fort. 
  

Visite de la Chapelle 
Vous pourrez découvrir les magnifiques peintures de 

la chapelle, cachées sous une couche d’enduit,  
un diaporama… 

Rendez-vous de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
JM FLORENTIN vous racontera  

son histoire. 
 

Eglise St Maurice—Orgue historique 
De 10 h à 12 h, M THOUVENIN vous présentera les 

trésors et richesses de l’Eglise Saint Maurice  
de DOMGERMAIN. 

De 14 h à 18, elle sera rejointe par Dominique  
BREDA, titulaire du grand orgue de l'église Saint 

Léon à   Nancy et professeur d'orgue    
Et ses élèves qui feront parler l’orgue 

 
Lavoirs 

Une petite visite des anciens lavoirs s’impose, rue St Esprit et rue Hérié. 
 

Démonstration  
Vitrail Stef l’Atelier 

Stéphane PREVOT ouvre ses portes de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
pour vous montrer tout son savoir-faire. 

 
Salle du Parvis de l’Eglise 

De 10 h à 18 h 
Diaporama  

Produits du Terroir 
 

A 12 h, un pot de l’amitié sera offert à l’issue de la visite de la Chapelle 
par les élus. 

 
 Merci aux Domgerminois et Domgerminoises qui nous permettent de rendre cette journée enrichissante de  

savoirs sur l’histoire du patrimoine de DOMGERMAIN,  
et à l’Association des Amis de l’Orgue de DOMGERMAIN 
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS 
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT MAURICE DE DOMGERMAIN 

 

Il y a 20 ans grâce à l’action de l’association, en collaboration et avec le soutien très actif de la municipa-
lité de l’époque, l’orgue était restauré. Il a, ainsi, retrouvé tous ses jeux et sa belle sonorité, idéale pour la 
musique française des 17ème et 18 ème siècles. Pour fêter cet anniversaire, il sera donné un concert, le di-
manche 5 octobre à 16 heures, avec Anne Gaëlle Chanon. Elle est  la fille du facteur  d’orgue qui a 

restauré l’instrument. C’est une brillante organiste. elle  a ap-
pris  le violon, le clavecin et le piano avant de se tourner vers 
l’orgue. Elle réussit brillamment ses études supérieures 
d’orgue auprès de Jean Boyer et Liesbeth Schlumberger 
(CNSMD de Lyon), puis de Lorenzo Ghielmi (Academia In-
ternazionale della Musica Antica de Milan). En 2005, elle 
remporta le 1er Prix du 9e Concours International d'Orgue 

Xavier Darasse de Toulouse, puis le 3ème Prix du 15e Con-

cours International d’Orgue Paul Hofhaimer d’Innsbruck en 
2007. Sa carrière 
de concertiste 

l’amène à jouer les plus beaux instruments historiques et ré-
cents dans de nombreux pays (Europe, Japon, Amérique 
Centrale). Elle est organiste à la Primatiale Saint Jean de 
Lyon (2000-2003), à Sant’Alessandro de Milan (2003-2005) 
et à l’Eglise. Réformée du Marais à Paris (depuis 2006). 
Anne-Gaëlle Chanon a collaboré en tant que soliste avec 
l’Orchestre de Picardie (dir. Arie van Beek) et avec l’en-
semble Doulce Mémoire (dir. Denis Raisin-Dadre). Elle ac-
compagne le chœur de chambre Exprîme (dir. Jérôme Po-
lack). et Pieter-Jelle de Boer.  

Le  récital  portera sur  des musiques européennes plus particulièrement  du 17ème siècle. Le compositeur 
G.G. Nivers, pour les 300 ans de sa mort, sera particulièrement à l’honneur. Le programme  définitif n’est 
pas encore fixé . 

Le 12 octobre, à 16 heures, nous accueillerons  l’ensemble « Ars Musica » . Un chœur  de 30 cho-
ristes, auquel se joindra un ensemble instrumental  composé de deux violons, une viole de gambe et un 
clavecin, interprétera de la musique baroque anglaise, italienne et allemande. L’ensemble « Ars Musica », 
groupe bien connu en Lorraine, se produit aussi, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg. Il a parti-
cipé aux « Choralies » de Vaison le Romaine. 
 
Le dimanche 9 novembre à 16 heures, l’ensemble vocal « chorus 2000 » se produira dans notre église. 
Sous la direction de Danielle Gerber, le groupe interprétera un programme varié d’œuvres religieuses et 
profanes de différentes époques y compris la période contemporaine. 
 
Journée du patrimoine : l’association participera activement aux manifestations organisées dans le 
cadre de la journée du  patrimoine.  Dominique Breda, titulaire du grand orgue de l'église Saint Léon à 
Nancy et professeur d'orgue, organisera avec ses élèves une animation musicale le samedi  20 septembre 
de 14h à 17h.  Dominique Bréda est souvent venu jouer en concert dans notre église.  
 
Comme tous les ans, à partir de la fin du mois de septembre, nous viendrons vous proposer  notre 
calendrier. Réservez nous, comme tous les ans votre  meilleur accueil. 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.   
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APPEL  AUX DONS 

Nous recherchons : 

Petit outillage de jardinage : 

Bêches / petites pelles / grattoirs / plantoirs / seaux / brouettes / arrosoirs / 
graines / bulbes….. 

      Ustensiles de cuisine :                                                            

Casseroles / poêles / cuillères en bois / saladiers / tabliers / balance  / moules…. 

Merci de votre participation 

A déposer à l’Association Les Prés Jobat—Centre périscolaire—
DOMGERMAIN 

Restant de laine + aiguilles à 

tricoter 
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PARENTS D’ELEVES : BOURSE AUX JOUETS 

 



Bulletin d’information communal 
Dépôt légal N° 1665 

Le Directeur : 
Fabrice CHARTREUX 

Les rédacteurs : 
Corinne COLAS 
Caroline BEAUX 

Béatrice MARIOTTE 
Nathalie-Marie WIOLAND 

Justine GUEDOU 
Pierre BENOIT 

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 

 

Dimanche 14 septembre : ADL promenade 

Samedi 20 septembre : journée du patrimoine 

Samedi 20 septembre : fermeture mairie et APC 

Dimanche 28 septembre : fête patronale 

Dimanche 5 octobre : Amis de l’orgue : 20°Anniversaire restaura,on 

de l’orgue  

Dimanche 12 octobre : Amis de l’orgue : chœur de choristes à l’Eglise 

Nuit du 25au 26 octobre : changement d’heure 

Samedi 31 octobre : ADL Marche d’HALLOWEEN 

Du Jeudi 6 au dimanche 9 novembre : parents d’élèves bourse  

aux jouets 

Dimanche 9 novembre : Amis de l’orgue : ensemble vocal  

« Chorus 2000 » 

Mardi 11 novembre : cérémonie au monument aux morts 

Dimanche 16 novembre : repas des Ainés 

Samedi 22 novembre : ADL soirée chansons 

Dimanche 14 décembre : ADL marché de Noël  

en Alsace 

 

Dernière minute ! 

 

Les dernières analyses d’eau ont démontré un taux de fluor supérieur à la norme :  « eau d’alimentation non 
conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre fluorures (1.7 mg/l au lieu de 1.5). La consom-
mation de cette eau est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans ». 

Le syndicat des eaux du toulois sud, qui détient la compétence EAU, avait été consulté début aout en deman-
dant « les mesures correctives afin de rétablir une situation normale », précisées dans le résultat d’analyse. 

La commune est à nouveau intervenue auprès du syndicat qui a consulté l’Agence Régionale de Santé  :  de 
l’eau embouteillée a été apportée au périscolaire  par le syndicat, qui a mis aussitôt en place une dilution de 
l'eau au niveau du forage de Domgermain (eau de Foug) afin de diminuer la concentration en fluor de d'eau dis-
tribuée.  

Tout est donc rentré dans l’ordre. L’Agence Régionale de Santé demande au laboratoire de réaliser un contrôle 
rapidement. 

Mais nous serons vigilants pour que Domgermain ait une eau de qualité. 

 


