
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2011
COMPTE RENDU

L'an deux mil onze, le 12 avril à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est 
réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Virginie BRANDT - Brigitte COTTIER - Jacques COUVET - Jean DAVAL 
Isabelle HEGE - Jean Philippe LAURENT - Isabelle MAILLARD-SALIN - Judith MAILLARD-SALIN 
Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER - Marc 
VALKER.

Le Maire ouvre la séance. 
L'appel  des  membres  est  réalisé  par  la  signature  de  la  feuille  de  présence.  Il  est  vérifié 
l'existence du quorum pour les décisions. Monsieur Christian ROTH est désigné secrétaire de 
séance. Le procès verbal du conseil du 5 avril 2011 sera soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux au prochain conseil.
L’ordre des rapports est modifié.

1/Personnel communal – titularisation et attribution de primes
Rapporteur : Patrice VERNIER

L’agent technique effectuant l’entretien communal est titularisé sur le poste d’adjoint technique 
2éme classe à compter du 1er avril 2011.
Il est nécessaire de se prononcer sur l’octroi des primes qui accompagnent le poste à savoir :

Attribution de 10 point de Nouvelle Bonification Indiciaire 
Attribution de la prime Indemnité d’Administration et de Technicité 

De même pour l’agent technique intercommunal : 
Attribution de 10 point de Nouvelle Bonification Indiciaire 
Attribution de la prime Indemnité d’Administration et de Technicité 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité :
- De titulariser l’agent technique communal 
- D’attribuer les primes telles que présentées

2/ Logement communal 11 rue des Damas
Rapporteur : Patrice VERNIER

Un appartement 11 rue des Damas type T4 sera libre à la location le 1er juin prochain. Aucune 
demande n’a été reçue à ce jour. Le dossier est reporté au prochain conseil.

3/ Bois communal – attribution de marché de plaquettes
Rapporteur : Jacques COUVET

La  commune  a  lancé  une  consultation  pour  le  débardage  et  la  production  de  plaquettes 
forestières pour la chaufferie communale. Une seule entreprise a répondu : Sundgaubois.

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’ attribuer le marché de plaquettes pour 2011 à l’entreprise Sundgaubois.



4/ Projet bail emphytéotique avec la société opale (éoliennes)
Rapporteur : Patrice VERNIER

Sébastien  Jeangirard,  du  bureau  OPALE,  présente  les  avancées  du  projet  d’installation  des 
éoliennes  sur  le  territoire  communal.  Plusieurs  réunions  ont  eu  lieu  en  amont  avec  les 
communes d’Abbévillers – Hérimoncourt et l’ONF.
Pour permettre l’avancement du dossier et notamment des mesures environnementales et de 
vent il est demandé au Conseil Municipal de donner l’autorisation de signer une promesse de bail 
emphytéotique sur plusieurs parcelles forestières communales.
Il est précisé que le dossier reviendra devant le Conseil Municipal, après le retour des études de 
faisabilité  (mât  de  mesure  faunistique  –  ornithologique  -  paysagère  –  sonore)  et  avis  des 
services préfectoraux, pour une décision finale précédée d’une réunion publique si les avis des 
services compétents sont positifs.

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et une abstention :
- d’autoriser le maire à signer la promesse de bail emphytéotique telle que présentée.

5/ Questions diverses

Le maire propose aux membres du Conseil Municipal d’établir un dossier d’agrément au titre du 
Service Civique pour accueillir  un jeune volontaire (âgé de 16 à 25 ans) qui effectuera des 
travaux d’intérêt général dans la commune. 
Un projet sur le thème de l’environnement pourrait être élaboré.

Le Conseil Municipal décide à 14 voix pour et une abstention:
- d’autoriser le maire à déposer un dossier d’agrément au titre du Service Civique.

Séance levée à 23 h 00.
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