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COMPTE-RENDU SOMMAIRE  

 

                                DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

                                             DU 26 JANVIER 2016 

 

 

 

OBJET N°1 : TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE DIVERS BATIMENTS 

COMMUNAUX ï demande de subvention au titre de la dotation dô®quipement des territoires 

ruraux  

 

Monsieur le Maire présente le programme de travaux de mise en accessibilité de divers bâtiments 

communaux. 

Le coût de cette opération est estimé à 570 707.98 ú hors taxes. 

Il prévoit de déposer auprès des services de lôETAT une demande de subvention au titre de la dotation 

dô®quipement des territoires ruraux. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A lôunanimit®, 

 

APPROUVE le programme de travaux de mise en accessibilité de divers bâtiments communaux 

présenté par Monsieur le Maire et dont le coût est estimé à 570 707.98 ú hors taxes, 

 

SOLLICITE de lôETAT lôattribution dôune subvention au titre de la dotation dô®quipement des 

territoires ruraux de lôann®e 2016. 

 

OBJET N°2 : POSTE DôAGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ECOLES 

MATERNELLES ï modification de la durée hebdomadaire de service  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier la dur®e hebdomadaire de service dôun 

agent spécialisé des écoles maternelles pour tenir compte de lô®volution des activit®s du service suite ¨ 

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A lôunanimit®, 

 

DECIDE de supprimer un poste dôagent sp®cialis® principal de 2ème classe des écoles maternelles dont 

la durée hebdomadaire de service est de 25 heures 30 minutes à compter du 1er février 2016 et de créer 

concomitamment un poste dôagent sp®cialis® principal de 2ème classe des ®coles maternelles dôune 

durée hebdomadaire de service de 27 heures 15 minutes, 

 

DECIDE dôinscrire au budget communal 2016 les cr®dits correspondants. 
 

OBJET N°3 : NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PIEMONT VOSGIEN  

 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux de lôarr°t® préfectoral du 18 janvier 2016 

fixant le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires au sein du conseil 

communautaire de la Communauté de communes du Piémont Vosgien. La commune de 
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BADONVILLER dispose d®sormais de 8 si¯ges. Il sôagit donc dôune r®duction de 1 si¯ge pour la 

commune par rapport à la situation précédente. 

Il convient de proc®der ¨ une nouvelle d®signation de lôensemble des conseillers communautaires.   

 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir procédé au vote, 

 

DESIGNE en qualité de conseillers communautaires : 

 -MULLER Bernard 

 -CHRISTEN Catherine 

 -GOGLIONE Jean-Marie 

 -SIDEL Anne 

 -TAVERNE Eric 

 -DUEE Dominique 

 -MIOT Philippe 

 -CAPONE Adeline 

 

DIVERS : 

 

-Monsieur MULLER confirme la fermeture du Collège Emile Fournier pour la rentrée de septembre 

2016. Les membres du conseil dôadministration du Coll¯ge avaient été convoqués à la Maison du 

Département de LUNEVILLE le mercredi 20 janvier 2016 pour apprendre cette triste nouvelle. Le 

Président du Conseil Départemental avait lui-même souhaité en informer Monsieur le Maire par 

téléphone deux jours auparavant. 

Les ®l¯ves de lô®cole primaire et du coll¯ge ont reçu un courrier dès le 21 janvier 2016 les avisant des 

intentions du Conseil Départemental et les invitant à une porte ouverte du collège de CIREY-SUR-

VEZOUZE le samedi 30 janvier 2016. 

Cette fermeture est lourde de conséquences pour le territoire du Badonvillois. Elle ne peut donc être 

envisagée sans compensation. 

Monsieur le Maire avait reu en d®cembre 2015 lôInspecteur dôAcad®mie et sa d®marche ne pouvait 

laisser présager cette décision précipitée et personnelle du Président du Conseil Départemental. 

Monsieur le Maire regrette cette décision prise sans aucune concertation. Le Conseil Départemental 

lui-m°me ne sôest pas encore prononc®, ni la Commission D®partementale de lôEducation Nationale. 

Un délégué syndical FCPE devrait intervenir au prochain CDEN en faveur du maintien du Collège de 

BADONVILLER.  

La décision de fermeture a ®t® prise au regard de lô®volution des donn®es d®mographiques produites 

par lôINSEE. Lô®rosion du nombre de coll®giens touche tous les territoires de lôest Lun®villois mais 

plus particulièrement celui de CIREY-SUR-VEZOUZE. 

Monsieur le Maire sô®tonne que la cuisine centrale de BLAMONT  ait été rénovée alors que tous les 

collégiens seront concentrés sur CIREY-SUR-VEZOUZE. Il observe également que le coût de 

construction du collège de CIREY-SUR-VEZOUZE chiffr® initialement ¨ 2,8 millions dôú approchera 

finalement les 10 millions dôú. 

Quelle attitude la commune doit-elle adopter ? 

Accepter la proposition de donation du b©timent pour lôeuro symbolique qui lui a été faite? Nôest-ce 

pas un cadeau empoisonné ? 

Quôadviendra-t-il de la restauration scolaire ? Quid de la participation annuelle de 5 000 ú du Conseil 

Départemental au fonctionnement du gymnase rénové à la demande des enseignants du Collège ?  

Madame CAPONE, Conseill¯re municipale, sôinterroge sur le devenir des actions jeunesse et la 

politique globale de lôenfance. La commune ne dispose actuellement dôaucune garantie quant ¨ la carte 

scolaire. Lô®cole primaire de BADONVILLER a besoin dô°tre renforc®e. 
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Une manifestation publique sera organisée devant le Collège et une délégation du Conseil Municipal 

se rendra au Conseil Départemental le 1er février prochain jour de session pour inviter le Président à 

participer à une réunion publique.  

Monsieur le Maire envisage une « contractualisation » avec le Conseil Départemental. Ce dernier est 

un acteur majeur du développement du territoire de lôest Lun®villois. Son soutien est indispensable y 

compris pour la défense des emplois du Syndicat intercommunal 3H Santé et du Syndicat mixte 

dôam®nagement des Lacs de Pierre-Percée et de la Plaine.   

Monsieur MIOT, Conseiller municipal, note que la population est en attente dôinformations. Les 

commentaires postés sur la page facebook du site internet de la commune portent sur les craintes de 

voir dispara´tre un ¨ un les services publics et de perte plus globalement dôattractivit® du territoire.  

 

-autres sujets évoqués : 

-le déverouillage ponctuel de la grande porte dôentr®e du cimeti¯re pour faciliter lôacc¯s des personnes 

à mobilité réduite, 

-les avantages li®s ¨ la constitution dôune commune nouvelle, 

-lôhommage qui sera rendu ¨ Mme ADLOFF le 8 mai prochain, 

-la finalisation du nouveau dossier de subvention destiné aux associations, 

-la suppression de la benne de déchets verts décidée par la communauté de communes du Piémont 

Vosgien, 

-la rencontre avec lôadjoint au proviseur du coll¯ge dans le cadre de la mise en place dôun conseil de 

jeunes, 

-la sécurisation de la sortie de la maison de Mme BOURGUIGNON paraît difficilement envisageable 

compte-tenu de la configuration du trottoir. Toute pose dôun dispositif quel quôil soit constituerait un 

obstacle pour les piétons et les véhicules. Seul un aménagement futur de la rue permettrait de traiter 

efficacement le problème 

 

Vu pour être affiché conformément aux prescriptions de 

lôarticle L2121-25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

       Badonviller, le 27 janvier 2016 

         

Le Maire, 

 

   

        Bernard MULLER 

 

 

 

 


