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Etaient présents :  Aurélien BANSEPT, Maire, 
Sylvie FEBVET, Michel THIÉBAUT, Stéphanie FERRY. 
Daniel MALÉ, Gérard BONATO, Serge FAYS, Françoise DEMENGE, Géraldine 
THIRIET, Thierry VOIGNIER, Nadine FRESSE, Jean-Yves BOITTE, Christophe 
BERNASCONI, William MATHIEU, Sarah GRIVEL, Christelle POIROT, Christophe 
BRUSSEAUX, Alban SCHWENTZER, Isabelle LAB, Aurore LOCATELLI, Félicia 
VOGELWEITH, Jean GRANDPRÉ. 
 

Absente : Stéphanie MARCHAL 

Absent excusé :  

Procurations :  

 22 conseillers présents et 22 votants. 

 
Secrétaire de séance :      Aurore LOCATELLI. 
 

 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière séance. 
________________________________________________________________________________ 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

Approuve le compte-rendu de la séance du 01 décembre 2022. 

 

2. Présentation de l’analyse des offres d’assurances établie par le cabinet Risk Partenaires et choix 
des compagnies par lot. 
________________________________________________________________________________ 

  

Un appel d’offres concernant les assurances de la commune a été publié le 04 Novembre 
2022. Le cabinet Risk Partenaires, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, a établi un 
rapport d’analyse des offres par lot.  

Ce nouveau marché aura une durée de 5 ans et débutera le 1er janvier 2023. Il est à noter 
qu’en fonction du choix des compagnies d’assurance, la commune va faire une économie annuelle 
d’environ 3 000 €.  

Liste des lots : 

Lot n°1 : Responsabilité Civile (R.C), (assureur actuel : La SMACL) 

Lot n°2 : Protection Fonctionnelle (assureur actuel : La SMACL) 

Lot n°3 : Protection Juridique (assureur actuel : La CIADE) 

Lot n°4 : Flotte Automobile (assureur actuel : La SMACL) 

Lot n°5 : Dommages aux biens (assureur actuel : La CIADE) 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

Suivant l’avis de la commission d’appel d’offres réunie le 01 décembre ; 

Décide d’attribuer les lots de la manière suivante : 

Lot n°1 : Responsabilité Civile (R.C) à la SMACL, pour une cotisation annuelle de 1 290.28 €. 

Lot n°2 : Protection Fonctionnelle à la SMACL, pour une cotisation annuelle de 155.54 €. 

Lot n°3 : Protection Juridique à la CIADE, pour une cotisation annuelle de 860.00 €. 

Lot n°4 : Flotte Automobile à GROUPAMA GRAND EST, pour une cotisation annuelle de 3 786.00 € 

Lot n°5 : Dommages aux biens à la CIADE, pour une cotisation annuelle de 8 746.00 € 

 

3. Validation des tarifs communaux pour l’année 2023. 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Désignation Tarifs  

 Etival Extérieur 

 Salle des Fêtes Week-end Week-end 

 Vendredi 14 h – 
Lundi 10 h 

Vendredi 14 h – 
Lundi 10 h 

• le week-end  230,00   440,00 

• vaisselle 70,00 70,00 

• arrhes 30 % de la location totale (arrondi à la 
dizaine inférieure) 

30 % de la location totale (arrondi à la 
dizaine inférieure) 

• Store 

• Forfait chauffage du 01/10 au 31/03 

• Forfait entretien si non conforme 

   70,00 

   30,00 
150.00 

    70,00 

    30,00 
  150.00 

 

• Associations activité non lucrative 

• Associations activités lucratives 

  

Gratuit 
50,00 (journée) 

 
   

50,00 
Forfait annuel : 230,00 

y compris la consommation d'énergie 
(soit 15,00 euros par séance pour usage 
répété tout au cours de l'année. Par ex. 
cours de danse) 

 
• Charges afférentes à la consommation 

d'énergie (tarif pour période hiver : du 1er 
Octobre au 31 Mars) 

Forfait : 30,00 
(gratuit pour associations  

qui ne font aucun bénéfice) 

Forfait : 30,00 
(gratuit pour associations 

 qui ne font aucun bénéfice) 

 Salle des Associations avec Salle des Fêtes 15,00 15,00 

 Salle des Associations avec bar et cuisine 
(ex.: départs en retraite) 

60,00 
(gratuit pour Associations) 

80,00 
(gratuit pour Associations) 

 Salle Polyvalente Week-end Week-end 

 Vendredi 14 h - Dimanche 20 h Vendredi 14 h - Dimanche 20 h 

• le week-end   300,00   700,00 
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• cuisine 70,00 70,00 

• vaisselle 70,00 70,00 

• sono 70,00 70,00 

• arrhes 
 

 
• Associations activité non lucrative 

•  Opérations marchandes (ex. : bourse 
aux armes, salon avicole, brocante de 
printemps) 

• Charges afférentes à l'usage : relevé 
de gaz + électricité à chaque 
manifestation.  

   Convention d'usage pour tous ceux qui ont la gratuité 

   S'agissant du C.A.J.S., la salle polyvalente est mise à    

 
• Tarif événementiel (ex. : salon habitat) 

• Salle polyvalente + cuisine + parking 
Les sanitaires doivent rester propres tout au long 

par la Commission "Fêtes et Cérémonies" et sou- 

  30 % de la location totale (arrondi à 
la dizaine inférieure) 

 

Gratuit 
 

Droit de place : 1,00 le ml 
 

Relevé index 
 

de la salle  :  propreté des sanitaires tout au 

disposition gratuitement. Son usage doit se 

 

600,00 

de la manifestation. La location pour tout ce 

mise à signature du Maire 

   30 % de la location totale (arrondi 
à la dizaine inférieure) 

 
200,00 

 
Droit de place : 1,00 le ml 

 
Relevé index 

 

long de la manifestation. 

réaliser en "bon père de famille". 

 
 

700,00 

qui est événementiel sera étudié 
 

 Salle René Bernasconi   

 association but non lucratif Salle de réception Salle de réception 

• la journée Gratuit Gratuit 

• journée supplémentaire - - 

 association but lucratif   

• la journée - - 

• journée supplémentaire - - 

 pers. physique ou morale   

• la journée - - 

• journée supplémentaire - - 

• caution 
 

- - 

 Droits de place  
 

80,00 

 
Camions exposition-vente 

• forfait par emplacement 

Camions vente de pizzas, kebabs, … 
• forfait par semestre (pour 1 présence hebdo- 

madaire pour un camion) 

• forfait par semestre (pour 2 présences hebdo 
madaires pour un camion) 

 

Camions vente fruits et légumes, ou autres 
produits, parking entrée nord 

• forfait par jour d'occupation du domaine 
public. 
 

 

120,00 
 

240,00 
 
 
 

10,00 par jour 

 Locations  

• Table   Mise à disposition à titre gratuit aux Communes extérieures et aux 
Associations pour diverses manifestations 

 
 

Baux ( indice de référence des loyers) 
 

• Banc   

 

 

• Logements communaux 
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 Concessions cimetière 

120,00 

213,00 

303,00 

3 900,00 

 
 

• temporaire (15 ans) 

• trentenaire 

• cinquantenaire 

• perpétuelle 

 Columbarium  
 

330,00 
510,00 

690,00 
 

510,00 
660,00 

840,00 

48,00 
99,00 

• 15 ans  

 1 urne 

 2 urnes 

 3 urnes 

• 30 ans 

 1 urne 

 2 urnes 

 3 urnes 

• Urne provisoire  

• Case commune 

 Location provisoire de caveau au 
cimetière communal 

Gratuité si décision judiciaire 
Dans les autres cas, forfait de 40,00 euros. 

  

 Bons nouveaux-nés 50,00 

  

 Aides pour séjours dans les centres avec 
hébergement 
 

3,67 €/jour avec un maximum de 21 jours 

 Aides pour séjours dans les centres sans 
hébergement 2,80 €/jour avec un maximum de 25 jours 

 

 Voyages d'une journée 
 

Exclus 

 • Possibilité de cumuler les aides au sein d'une même catégorie afin 
d'atteindre le nombre maximum de jours 

• Prise en charge jusqu'à l'année des 16 ans de l'enfant. 
 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

Approuve la reconduction à l’identique des tarifs communaux pour l’année 2023.  
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4. Occupation à titre gratuit par Monsieur Franck CAROMEL d’un terrain communal soumis au 

régime forestier. 
________________________________________________________________________________ 

  

Le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 1 abstention : 

Approuve l’occupation à titre gratuit d’une petite parcelle de terrain communal d’environ 
200 m2, soumis au régime forestier ; 

Demande à l’Office National des Forêts d’établir la convention d’occupation pour une 
durée de 30 ans ; 

Précise que les frais de rédaction facturés par l’Office National des Forêts seront à la 
charge de Monsieur CAROMEL. 

 
5. Modification du temps de travail à la hausse afférent à un emploi d’adjoint administratif de 2ème 

classe. 
________________________________________________________________________________ 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

Approuve la modification du temps de travail de 32 à 35h par semaine d’un poste 
d’adjoint administratif de 2ème classe, à compter du 01 janvier 2023. 

 

6. Prise en charge des frais de transport scolaire d’un nouvel élève. 
________________________________________________________________________________ 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

Approuve la prise en charge des frais de transport scolaire pour 1 nouvel enfant, jusqu’à 
l’âge de 16 ans à hauteur de 94 €. 

 

7. Questions et informations diverses 
________________________________________________________________________________ 

 
• Distribution des colis entre le samedi 17 et dimanche 18 décembre.  
• Cérémonie des mérites sportifs du CD88 lundi 19 décembre à Thaon-les-Vosges. 
• Ouverture des offres concernant le groupe scolaire le vendredi 06 janvier 2023 à 13h30. 
• Cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier 2023 à 19h, salle des fêtes. 
• Bal du foot le samedi 28 janvier 2023 à la salle polyvalente. 
• Orientations Budgétaires : Samedi 25 février 2023 à 14h, salle des fêtes. 

 
-------------------- 

Séance levée à 21 heures 15 

-------------------- 


