CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015
Excusés : Monsieur Gilles BONNE, procuration à Monsieur Philippe NOEL ; Madame
Patricia VANCON, procuration à Monsieur Gilbert MANGIN.
Secrétaire de séance : Madame Laure KELLER
Approbation du CM du 30 Avril 2015 : Voté à l’unanimité.
Délégations de Monsieur le Maire :
- PROCESS INFORMATIQUE : matériel informatique bibliothèque + école :
2 170.20 €
- Déneigement PAULUS : 3 987.79 €
- Déneigement GAEC DE RAON BASSE : 4 578.58 €
Délibération adoptant le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2014 :
Monsieur le Maire doit présenter un rapport annuel au Conseil Municipal dans les six mois
qui suivent la clôture de l’exercice, sur le prix et la qualité du service de l’eau. Ce rapport a
pour but d’informer la population et d’établir les redevances.
Quatorze analyses ont été réalisées au cours de ces douze derniers mois et n’ont rien décelé
d’anormal.
(Voté à l’unanimité)
Délibération concernant le tarif des affouages vendus à la Sarl BLAUDEZ – DUC :
Monsieur le Maire explique que des stères d’affouages sont encore disponibles, par
conséquent, la Sarl BLAUDEZ – DUC serait preneuse de ces invendus.
Monsieur le Maire propose au préalable de satisfaire la population Raonnaise après
inscription rapide en mairie.
(Voté à l’unanimité)
Délibération portant désignation d’un coordonnateur de l’enquête de recensement :
Monsieur le Maire propose que soit nommée Madame Christine THIRIAT pour le
recensement des habitants de la commune réalisé par l’INSEE se déroulant du 21 Janvier au
20 Février 2016. La préparation démarrant dès maintenant, le coordonnateur communal doit
être nommé avant le 30 Mai 2015.
(Voté à l’unanimité)
Délibération concernant l’élimination d’ouvrages obsolètes à la bibliothèque municipale :
Monsieur le Maire propose que les 85 ouvrages énumérés dans la liste annexée soient
proposés à l’école de Guménil : L’encrier au champ.
(Voté à l’unanimité)

Délibération concernant un contrat d’assurance santé auprès du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale des Vosges :
Depuis la parution du décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011, les communes ont la
possibilité de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents.
Monsieur le Maire propose que la commune se joigne à la procédure de mise en concurrence
pour la passation de la convention de participation pour le risque santé que le centre de
Gestion des Vosges va engager en 2015 et de confier au Centre de Gestion le soin de collecter
les données statistiques relatives aux agents retraités auprès de la Caisse des Dépôts de
Consignation.
La mise en place de ce dispositif permet aux collectivités d’aider financièrement leurs agents
en matière de protection sociale complémentaire. Les agents concernés sont les fonctionnaires
ainsi que les agents de droit public et de droit privé.
Monsieur le Maire propose de façon non définitive, une participation de moins de 15 € par
mois et par agent sur une période de 6 ans.
(Voté à l’unanimité)
Délibération modifiant les horaires des Nouvelles Activités Périscolaires :
Monsieur le Maire propose que les horaires des NAP qui sont actuellement les lundi – mardi –
jeudi – vendredi de 16h à 17h soient modifiés comme suit : les mardi et jeudi de 16h à 17h30.
Madame Patricia VANCON arrive à 20h35.
(Voté à l’unanimité)
Délibération concernant le versement d’une subvention pour un projet tutoré à but
humanitaire pour l’association R’AIDE 4L HSE :
Messieurs Dylan LAPOIRIE et Anthony ARNOULD ont créé l’association R’AIDE 4L HSE
pour ainsi participer au raid réservé aux étudiants d’Europe le 4L Trophy. A but humanitaire,
cette aventure se déroulera du 18 au 28 février 2016 et ralliera Paris à Marrakech en Renault
4L.
L’association cherchant des sponsors, Monsieur le Maire propose de verser une subvention
exceptionnelle de 300 €.

Madame Peggy LAPOIRIE sort et ne prend pas part au vote.

(Vote pour : 14)

Questions diverses :
-

-

-

-

Madame Camille REQUENA de la CPAM souhaiterait communiquer des
informations à l’aide de flyers qui seront joints au prochain P’tit Raonneur.
Les deux appartements du 1er étage des « Marronniers » sont disponibles, ils vont
faire l’objet de travaux divers ; cuisine intégrée, installation de hottes, pose de
faïence etc. … pour un montant de 1 300 € TTC.
Monsieur Michel FOURNIER Président de l’Association des Maires Ruraux,
demande de communiquer en direction des médias, du préfet, des citoyens et
autres… à propos de la sauvegarde territoriale et d’installer un crêpe noir sur les
panneaux d’entrée du village. Avant de les mettre en place, les habitants recevront
une lettre d’information, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette
proposition.
Monsieur le Maire propose de parrainer grâce à un mandat de 10 €, un soldat
américain mort à Raon-aux-Bois lors de la seconde Guerre Mondiale, par le biais
de l’association US Memory Grand Est France, le conseil répond favorablement.
Une visite du château d’eau est prévue pour les élus le 13 Juin, et les particuliers
pourront s’inscrire à cette visite à partir de septembre.
Réflexion pour le portage de livres à domicile pour septembre.
Madame Marie-Claude BLAEVOET présente le meeting de la base aérienne, qui
aura lieu les 27 et 28 juin à Luxeuil- les- Bains.
Les graviers déposés devant les locaux des employés communaux serviront pour le
gravillonnage de la départementale allant jusqu’au carrefour des Drailles.
Le poteau posant problème Rue de la Fontaine va être changé.
Deux femmes vont intégrer l’équipe des sapeurs pompiers, Madame Pascale
MANGIN Employée Communale et Mademoiselle Elodie TALANDIER.
Une formation incendie est prévue le 10 juin pour les employés et les enseignants.
Monsieur Gérard TALIETTI félicite Mesdames Marie-Claude BLAEVOET et
Colette COLLIN pour le fleurissement de la ville. Ainsi que Madame Evelyne
GUERITOT pour le fleurissement de l’appartement de la Racine.

