COMMUNE DE HADOL

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 mars 2019
Nombre de membres
Afférents au Conseil : 19

Date de la convocation : 4 mars 2019

Présents: COURTOIS-PAULUS A, GEORGE M, AUBERTIN V, BONNAVENTURE C, MOUGEL D, GEORGEL
M, CARITEAU J-P, COLIN A, COLIN R, MAILLARD E, MANGEOL S, MATHIEU M, RICHARD P-A, THIEBAUT
M, VAUTRIN-ROLLOT A et VUILLEMIN E.
Madame Corine BONNAVENTURE a été nommée secrétaire.
Absents excusés : Sébastien HACH a donné pouvoir à Valérie AUBERTIN
Virginie COUTINHO a donné pouvoir à Anne COURTOIS-PAULUS
Armelle SERVRANCKX

Le mardi 12 mars 2019 à 20h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué par Mme Anne
COURTOIS-PAULUS, Maire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de Hadol.
Après avoir validé le compte-rendu de la séance du 7 février 2019,
Le Conseil Municipal a délibéré et voté :
Finances


Les Comptes de gestion budget principal et annexe forêt 2018 : 16 pour, 2 abstentions



Le Compte administratif budget principal 2018 : 14 pour, 2 abstentions



Le Compte administratif budget annexe forêt 2018 : voté à l’unanimité



Affectation des résultats budget annexe forêt 2018 : voté à l’unanimité



Affectation des résultats budget principal : 17 pour, une abstention

Personnel


Régime indemnitaire :
 Indemnité spécifique de service : voté à l’unanimité.
 Prime de service et de rendement : voté à l’unanimité.

Affaires scolaires
Horaires de classe au groupe scolaire « Les Bruyères », soit 2 propositions : (1) 8H30 -12H,
13H30-16H ou (2) 8H45-12H, 13H30-16H15. Le conseil se positionne pour la deuxième
proposition soit début de l’école à 8H45 avec 16 votes pour et un contre (Madame Emilie
Maillard ne participa pas au vote).

Patrimoine


Demande d’acquisition de la parcelle communale AB 293 (Buzegney) par un riverain :
report dans l’attente d’informations complémentaires



Avenant à un contrat de location :
report dans l’attente d’informations complémentaires



Travaux de mise en accessibilité du Foyer Hadolais : Avenant N°1 au lot 2 Charpente
Bois - entreprise Richard Toiture - pour une plus-value de 3893,46 € : voté à
l’unanimité.

Forêt


Renouvellement et attribution des baux de chasse.
Clauses Particulières :
- Baux de 3 ans renouvelables par tacite reconduction, indexation annuelle,
- Agrainage dégressif sur 2 ans pour un arrêt définitif sauf avis contraire du Préfet,
- Entretien des collecteurs d’eau au minimum 3 fois par an et plus si besoin,
- Il est demandé de définir les jours de chasse 15 jours avant l’ouverture de la
chasse, pour communications sur le site de la commune,
- Un point sera fait en cours de saison.
 Lot 1 : Société de chasse de Hadol ; localisation forêt communale/
carrière/Pranzieux d’une superficie de 1014 ha avec un nbre de 50/55
fusils dont maximum 10 extérieurs à la commune (révisable
annuellement), pour un montant de 15 210 €/an.
 Lot 2 : Société de chasse de Hadol ; localisation la Heunotte d’une
superficie de 67 ha, avec l’autorisation de chasser sur les terrains
communaux autour avec un nombre de 7/8 fusils maximum, pour un
montant de 1 005 €/an.
 Lot 3 : Ass. Cynégétique de la Vologne et du Barba ; localisation
Tendon d’une superficie de 46 ha pour un nombre de 5 fusils
maximum, incluant une clause tétras, pour un montant de 920 €/an.
 Lot 4 : Ass. Comm. De chasse de Xertigny; localisation Xertigny d’une
superficie de 4 ha 42 avec un nombre de 2 fusils maximum, pour un
montant de 37 €/an.
 Lot 5 : Balland Denys Bellefontaine ; localisation
Thillionhaye/Moyenpal d’une superficie de 154 ha 41 a 53 ca avec un
nombre de 10 fusils maximum, pour un montant de 2625 €/an.

L’ensemble a été voté à : 17 pour et 1 abstention.



Vie Communale
 Adhésion à l’association des Maires Ruraux des Vosges : voté à
l’unanimité.

Questions et informations diverses :
 Subvention accordée de 4 838 € (10 %) par le CD88 pour la réhabilitation du parcours
de santé et l’aire de pique-nique de la Houssière.
 Madame Mangeol, conseillère municipale, souhaite savoir pourquoi le docteur
Charron quitterait la commune et ce qu’il est prévu de faire pour le retenir.
Deux éléments de réponse sont apportés :
* Dans un premier temps, une administrée a déposé, en mai 2018, une Déclaration
Préalable (DP) pour des travaux sur une construction existante. Le service instructeur
(compétence de la Communauté d’Agglomération d’Epinal) n’a pas accepté cette DP et a
sollicité l’établissement d’un Permis de Construire pour changement de destination d’un
local (destiné à accueillir un cabinet médical).
Dans un deuxième temps, cette même administrée a donc dû déposer une demande
de Permis de Construire (Août 2018), le délai d’instruction étant porté au 18 février 2019,
en raison de l’accueil de public.
Le 18 février 2019, le permis de construire a été accordé au pétitionnaire, avec des
prescriptions à respecter.

* L’Assemblée municipale souhaite, assurément, maintenir les professionnels de
santé exerçant sur la commune. Pour concrétiser cette volonté, la construction d'un pôle
de santé est en cours. Un tel projet nécessite beaucoup de temps, de rigueur, de
complexités administratives et réglementaires. Ainsi, la commune est accompagnée dans
ses démarches par un homme de loi. Une consultation pour l’attribution d’un marché de
maîtrise d’œuvre a été réalisée. Une demande de subvention a été instruite au titre de la
DETR et à, ce jour, nous attendons l'accord (qui ne devrait plus tarder) afin de poursuivre
les travaux. Le but étant de pérenniser les activités médicales, tout en maitrisant le
contexte financier.

Fait à Hadol, le 27 mars 2019

Le Maire,

La secrétaire de séance,

Anne COURTOIS-PAULUS

Corine BONNAVENTURE

