
Conseil Municipal du 4 Juin 2013 
 

Le conseil municipal s’est réuni, à la salle de la mairie, sous la présidence de son maire le mardi  4 Juin 

afin de délibérer sur les points suivants : 

Personnel communal : 

Une partie importante des services communaux est assurée par du personnel recruté dans le cadre de 

contrats aidés par l’état. Dans le cas où cela est possible et plus avantageux, la commune aura recours 

au recrutement en « contrat d’avenir » (pour trois ans subventionné à 75% pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures). Deux postes sont créés dans ce but. 

Chauffage des logements : Les charges locatives de chauffage seront augmentées de 3%. 

Cimetières : Le conseil décide de retenir l’entreprise France-Columbarium pour la fourniture et la pose 

de columbariums à Uzemain (16 cases) et à Thiélouze (4 cases) pour un marché de 14 274€. 

Le personnel communal se chargera de la préparation du terrain et des aménagements. 

Travaux de voirie : Le maire informe qu'après appel d'offres et avis de la commission, l’entreprise TRB 

a été retenue pour un montant de travaux de 151 384€ qui seront réalisés cet été.  

Les employés communaux sont en pleine activité de tontes de pelouses et de débroussaillage ; ils 

termineront l’aménagement du carrefour de la rue des vergers et la pose de 100 mètres de bordure 

au Roulon le long de la route départementale (passage piéton route du Fort). 

Eclairage public : 

Une délibération est prise pour permettre le changement de l'éclairage public donnant accès au 

nouveau cimetière par le syndicat départemental d'électricité des Vosges pour la somme de 6 408€ 

TTC subventionnée à hauteur de 44%. 

Travaux d’entretien des bâtiments et renouvellement des équipements et matériels : 

Les employés communaux terminent l’aménagement du logement au dessus  de l’atelier communal 

en vue de la création d’une « maison d’assistantes maternelles ». 

Un compte rendu des travaux et achats réalisés à ce jour a été effectué par le maire notamment pour : 

- les travaux bâtiments dont le montant s’élève à 13 667€ (toiture de l’atelier communal, store à 

l’école et travaux d’entretien). 

- l’amélioration de la gestion du chauffage de la salle de sport et l’entretien des chaudières bois dont 

le montant des travaux est de 8 032€. 

- l’achat de mobilier et équipements  (alarme mairie, lave vaisselle, lave-linge, armoire) pour une 

somme de 8900€. Le changement de la chambre froide de la salle polyvalente est également en cours 

de réalisation. 

- l’achat d’un camion pour la somme de 19 238€. 

Centre aéré : 

Le centre aéré organisé par la commune et la Fédération des Œuvres Laïques aura lieu du 8 au 26 

juillet. Le tarif des repas au centre aéré sera maintenu comme en 2012 à 6,50€. 

Subvention : 

Afin d’aider au financement du déplacement de nos collégiens en championnat de France UNSS, une 

subvention de 100€ est accordé à l’association UNSS du collège de Xertigny. 
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Alain PIERRE. 

 


