
LE MENIL 88160 
 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni le lundi 8 novembre 2021 à 20 H 00, sous la 
présidence de Monsieur le Maire Jean-François VIRY.  

 
La séance de Conseil Municipal étant initialement prévue dans la salle du 

Conseil à la mairie, en raison de cas de Covid 19 sur la commune, Monsieur le Maire a décidé, 
pour assurer la tenue de la réunion du conseil dans des bonnes conditions sanitaires 
(distanciation), que la réunion aurait lieu salle des vestiaires. 

Au cours de cette séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 

 

 1.4.3 – Adhésion au groupement de commande ONF renouvellement forestier 

 
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, volet « renouvellement forestier », et comme suite à la 
délibération n°48/2021 votée le 17 mai 2021, la commune a ouvert un dossier de demande de 
subvention. Monsieur le Maire a proposé d’adhérer par la même occasion au groupement de 
commande de l’ONF, pour la fourniture et la livraison de plants forestiers, piquets, grillages et 
autres fournitures. 
Le conseil municipal a validé l’adhésion au groupement de commande. 
 
 

3.1 – Affaires immobilières  

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a décidé d’acheter des parcelles de 
forêt à M Christian CHOTEL (A 105 : 960 m² et 457 : 1068 m² lieudit « Les Gouttes du Fray » et A 
116 : 4543 m² lieudit « Le Haut du Fray », pour un total de 65 ares 71) ainsi que deux parcelles n° 
C 200 : 420 m² et C 206 : 360 m² (au Bruleux, 7 ares 80) à Mme Corinne ANDREUX. 
Le prix du bois sur les parcelles de Mme ANDREUX a été estimé à 707 euros. 
Concernant les bois de Monsieur CHOTEL, Monsieur le Maire s’est rapproché du service des 
Domaines et de l’ONF, afin de faire une proposition de prix au vendeur. 
Le conseil municipal a fixé le prix d’achat des terrains agricoles et boisés à 0.40 € / m². 
 
 

3.6 – Servitudes passages canalisations 

 
Le conseil municipal a autorisé la création de servitudes de passage, dans le cadre de 
l’acheminement d’une source vers des habitations privées, depuis la propriété de Monsieur 
Humbert, parcelle C 679, sur la demande de Monsieur Bernard CREUSOT (courrier du 25 
septembre 2021), Monsieur Rémi VALDENAIRE et de la SCP ARNOULD FRANTZ (courrier du 18 
janvier 2021), un droit de passage. 
Les parcelles communales concernées sont : les C 292, C 446, 450, 447, 449, 287 et 286.  
 



 

5.7.4 – Adhésions SDANC 

 
Nouvelles compétences réhabilitation et entretien de l’assainissement non collectif 
2 collectivités ont demandé leur adhésion à la compétence à la carte n° 1 – Réhabilitation 
- Les Thons et Greux 
2 collectivités ont demandé leur adhésion à la compétence à la carte n° 2 – entretien 
- Les Thons et Greux 
Le conseil municipal a validé ces demandes. 
 
 

5.7.4 – Adhésions SMIC  

 
Le conseil municipal a approuvé la demande d’adhésion au Syndicat Mixte pour 

l’Informatisation Communale (SMIC) du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de 
l’Agglomération Romarimontaine. 
 

5.7.7 – Répartition 2021 du FPIC 

 
Le conseil municipal a approuvé la répartition du fonds de péréquation des 

ressources intercommunales et communales 2021 décidée par la communauté de communes 
lors de sa réunion du 28 septembre dernier, à savoir la répartition libre du fonds de 
péréquation des ressources Intercommunales et Communales entre l’EPCI et les Communes 
membres, comme suit : 
Répartition du FPIC entre l’EPCI et ses communes membres : 

 

 Prélèvement Reversement Solde FPIC 

Part EPCI 0 € 190 382 € 190 382 € 

Part Communes membres 0 € 284 844 € 284 844 € 

TOTAL 0 € 475 226 € 475 226 € 

 
Répartition du FPIC entre Communes membres :  

 

Code 
INSEE 

Nom Communes Montant 
reversé  

Solde  

88081 BUSSANG 28 482 €  

88170 FERDRUPT 12 979 €  

88188 FRESSE SUR MOSELLE 31 710 €  

88302 LE MENIL 32 738 €  

88369 RAMONCHAMP 37 501 €  

88408 RUPT SUR MOSELLE 55 792 €  

88426 SAINT MAURICE SUR MOSELLE 31 662 €  

88468 LE THILLOT 53 980 €  

TOTAL 284 844 €  

 
 
 



 
 

5.7.7 Avis sur création du syndicat mixte Moselle Amont 

 
Considérant qu'il est de l'intérêt de la communauté de communes des Ballons des Hautes 
Vosges de s'associer au sein du syndicat mixte Moselle Amont pour l’exercice de la 
compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) sur le 
périmètre défini par l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2021, un syndicat mixte Moselle 
Amont doit être créé, regroupant les EPCI à fiscalité propre suivants : communautés 
d’agglomérations d’Epinal et de Saint-Dié-des-Vosges, communautés de communes des 
Ballons des Hautes Vosges, de la porte des Vosges méridionales, des Hautes Vosges, de 
Bruyères Vallons des Vosges, le conseil municipal a approuvé la participation de la 
communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges à ce syndicat. 
 
 

7.10 Cession de bois communal 

 
Suite à la demande de Paul Canal de procéder à des coupes de bois sur les parcelles 
communales AD 26 « Pré du Taillis » et A 456 « Roche des Chênes », pour un cubage estimé à 
94.6 m3, au prix de 473.00 € (soit 5€/m3), le conseil municipal a validé l’autorisation donnée 
par Monsieur le Maire, par 9 voix pour et 1 abstention.  
 
 

7.1.1.2 Décision modificative n°1 – budget eau 2021 

 
Le conseil municipal a rapporté la délibération n°68/2021 du 13 septembre 2021 et a validé la 
décision budgétaire modificative portant virement de crédits du chapitre 20 – dépenses 
imprévues administratives, qui a permis de régler la facture suite au rejet de la trésorerie de 
la DM1, pour numéro d’article erroné. 
 
 

7.1.1.2 Décision modificative – budget 2021 

 
Le conseil municipal a voté les mouvements de crédits correspondants aux dépenses 
suivantes : 
1/ au budget communal : 

- pour l’achat de livres scolaires : 1 200 €  
- pour le remplacement de l’ordinateur, avec licences, de l’accueil à la mairie : 

1 200 € 
- l’achat d’arbres fruitiers à implanter près de la Familiale : 1 500 € 

 
2/ au budget de l’eau : crédits complémentaires pour l’achat de matériel pour la réparation 
des fuites, supérieur aux prévisions., et pour des commandes de la station de neutralisation. 
 
3/ Pour les 4 budgets, la trésorerie a demandé de reporter les résultats de l’exercice précédent 
au centime près, afin d’éviter une anomalie dans les comptes de gestion. Il faut donc 
régulariser les crédits. 



 
 

8.1.3 Acquisition de matériel scolaire 

 
Le conseil municipal a décidé d’inscrire au budget la somme de 1 200.00 € pour prendre en 
charge l’acquisition de manuels scolaires demandés par la directrice de l’école primaire. 
 

8.4 Modification du règlement du service des eaux 

 
Le conseil municipal a approuvé les modifications règlement du service des eaux pour 
simplifier les travaux en cours et à venir sur le réseau d’eau de la commune, et permettre à la 
collectivité de déplacer les compteurs d’eaux aux limites extérieures des propriétés privées 
desservies, à l’occasion de réparations ou du programme de renouvellement des 
branchements. 
  

8.5 Convention Territoriale Globale (CTG) CAF 

 
Le conseil municipal a autorisé, par 9 voix pour et une abstention, Monsieur le Maire à signer 
la CTG (Convention Territoriale Globale), démarche partenariale contribuant à une plus 
grande efficience, lisibilité et complémentarité des actions menées en direction des familles 
d’un territoire, apportant de la lisibilité territoriale à la politique familiale du territoire et 
favorisant le développement et l’amélioration du service rendu aux familles. 
La commune bénéficie actuellement de subventions de la CAF dans ses actions périscolaires 
et pour le centre aéré, et ce dispositif lui permettra de les conserver. 
La CTG un partenariat entre la Caf, la Communauté de Communes et les communes du 
territoire, qui permet de bénéficier du « Bonus Territoire » et qui apporte un soutien financier 
complémentaire à la Prestation de Service, aux équipements soutenus financièrement par une 
collectivité. 
 

Questions et informations diverses 

 
Remerciements divers 

- Yann PERRIN et Céline VANSON (suite à la naissance de Sacha)  
 

Subvention exceptionnelle du Conseil Départemental 18 000 € pour travaux réfection 
voirie :  
Par courrier du 18 octobre 2021, le Président du Conseil Départemental, François VANNSON, 
a informé la commune de l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 18 000 €. 
Le conseil municipal remercie pour cette subvention accordée. 
 
Révision d’aménagement de la forêt communale approuvée par le préfet de région. 
L’ONF, par courrier du 15 septembre 2021, a transmis la révision d’aménagement de la forêt 
communale approuvée par la préfecture de région. 


