
 

 
          
     
    

    
 
 
 
 

1- Eclairage public : les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public 
sont terminés. Les ampoules énergivores sont remplacées par des 
ampoules basses consommation et des horloges astronomiques posées, 
ce qui permet d’effectuer une coupure de l’éclairage public la nuit de 
minuit à 4 heures. 

 
2- Suite à la fusion avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal, un pacte 

de neutralité fiscale a été mis en place. Afin de le respecter, le conseil 
municipal a décidé de baisser les taux des 3 taxes directes locales, ce qui 
n’entraine aucune modification des montants de la taxe d’habitation et 
taxes foncières des administrés. 
Une compensation financière sera versée à la commune par la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal, afin de compenser la perte due à 
cette baisse. 

 
3- Les demandes d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de 

construire….) sont instruites par les services de la Direction 
Départementale des Territoires en conformité avec le PLU de la commune. 
La décision rendue est transmise à la mairie pour signature par le Maire, 
ce n’est pas le Maire qui accepte ou refuse les demandes faites. 
 

4- Il reste des affouages 2016 dans la forêt, il est nécessaire de les sortir le 
plus rapidement possible pour la continuité de l’exploitation forestière. 
 

5- Lors d’une fuite d’eau, il n’est pas toujours possible de prévenir 
immédiatement les administrés. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
 

6- Projet éolien : la société H2AIR a repris un projet éolien sur la commune. 
Une réunion d’information sera programmée ultérieurement. 

 
7- L’employé communal effectue actuellement le relevé des compteurs d’eau, 

en cas d’absence, veuillez effectuer le relevé et le déposer en mairie. 
 
8- Il est demandé aux administrés lors de leur départ de la commune, de 

fermer le compteur d’eau de leur habitation afin d’éviter les fuites dues au 
gel. 

 
9- Un atelier informatique est tenu sur rendez-vous auprès de Monsieur Jean-

Marc BERNOT ou Monsieur Bruno CARPENTIER. 
 

10- La bibliothèque met à votre disposition des DVD et des CD. 
 



 

11- La commune participe tous les ans au défilé de carnaval qui se déroule     
à La Vôge-les-Bains, nous remercions tous les bénévoles pour leur 
investissement.  

 
12- Afin d’entretenir de bonnes relations de voisinage, il est rappelé que les 

terrains et devant de maison doivent être entretenus, les arbres élagués et 
que tout feu est interdit.  

 
13- Il est constaté une augmentation des déchets jetés dans la nature. Des 

points d’apport volontaire sont situés rue basse et la déchetterie est à 
votre disposition tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
sauf le lundi, dimanche et jours fériés. 

 
14- Depuis le 25 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité sont à 

effectuer auprès de la mairie de Darney. 
 

15- Pass communautaire : cette carte gratuite permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels sur des équipements sportifs et culturels (patinoire, piscine, 
musée…) de la communauté d’agglomération d’Epinal et de la ville 
d’Epinal. Cette carte est individuelle, vous pouvez vous la procurer en 
mairie. Elle est réservée aux habitants en résidence principale. 

 
Pièces à fournir : 

− Photo d’identité 
− Pièce d’identité pour les adultes 
− Livret de famille pour les enfants 
− Taxe d’habitation ou foncière en cours de validité 

 
16- Prévisions budgétaires 2017 du conseil municipal : 

 
Budget Commune 

• Photocopieur : 3 400 € 
• Broyeur d’accotements : 10 800 € (reprise de l’ancienne épareuse 

par l’entreprise) 
• Machine à désherber : 4 680 € 
• Achat de terrain : 650 € 
• Achat bien sans maître : 650 € 
• Illuminations : 3 000 € 

Travaux reportés en 2017, coût prévisionnel : 
• Accessibilité des bâtiments : 44 000 € 
• Réfection de l’église : 28 100 € 
• Rénovation de l’éclairage public : 44 500 €  

 
Budget Forêt  

• Réfection du chemin de la coupe Mourey : 25 000 € 
Travaux reportés en 2017, coût prévisionnel : 
• Plantation de chêne dans la parcelle 11 : 27 000 € 

 
Budget Eau  

• Pompe à eau et matériel : 4 970 € 
Travaux reportés en 2017, coût prévisionnel : 

• Télégestion : 12 000 € 



 

 
17- Les travaux de l’église seront bientôt terminés, un nettoyage après 

travaux sera réalisé. 
 
 

Etat Civil : 
 
Décès : Claude MARLIN, Jean-Pierre JAUBERT 

 
 

Dates à retenir : 
 

� Vendredi 28 avril : Assemblée générale de l’association du Cercle Notre 
Dame à 18h00 à la salle de fêtes 

 
� Dimanche 7 mai : Elections Présidentielles bureau de vote ouvert de 

8h00 à 19h00 
 
� Lundi 8 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 à 11h00 
 
� Dimanche 21 mai : rallye pédestre 

 
� Dimanche 11 et 18 juin : Elections Législatives 

 
� Dimanche 9 juillet : vide-greniers 

 


