
MAIRIE DE JEUXEY

COMPTE RENDU DE LA 5EANCE
DU CONSEIL MUNICTPAL du 4 DECEMBRE 2020

Le Conseil lvlunicipal de JEUXEY, régulièrement convoqué, s'est réuni à 20H30 au nombre prescrit par la loi, à la
mairie de JEUXEY, sous la présidence de Monsieur oreste TlN4OTEo.

Les membres du conseil municipal ont approuvé le compte-rendu du dernier conseil municipal du 16 octobre 2020 et
accepté d'ajouter deux délibérations : Confirmation adhésion assurance statutaire Centre de Gestion des Vosges et
prolongation prêt à court terme. Une délibération SPL XDEMAT est supprimée et sera remplacée ultérieurement par
une autre.
Les décisions suivantes ont été adoptées par le Conseil Municipal :

PROCE5-VERBAL TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU A LA COM/\AUNAUTE

D'AGGLOA/iERATION D'EPINAL

Le conseil municipal a approuvé le procès-verbal contradictoire de transfert de la compétence eau à la Communauté
d'Agglomération d'Epinal

/ OUVERTURES DOAAINICALES 2021

Le conseil municipal a fixé les possibilités d'ouvertures dominicales pour 2021 comme suit :

- 2 dimanches pour soldes d'hiver et d'été,
- 2 dimanches mobiles (fêtes locales, portes ouvertes, braderie.. . .)
- 5 dimanches pendant les fêtes de fin d'année entre le 21 novembre et le 26 décembre 2021.

/ TAXE LOCALE SUR LEs PUBLICTTES EXIERIEURES 2O2O

- Le conseil municipal a décidé d'accorder aux commerces une remise gracieuse de 70 % sur la Taxe Locale
sur Les Pu blicités Extérieures,

/ ACf U AIJ5ATTON DU REGIME INDEIANIIAIRE RIFSEEP

Le conseil municipal a approuvé les conditions d'attribution du régime indemnitaire

'/ RECRUTEMENTVACATAIRE

Le conseil municipal a autorisé le Maire à proposer des
restauration scolaire ainsi que de la garderie périscolaire

'/ DECI5IONS A/IODIFTCATÎYES

postes de vacataires pour effectuer la surveillance de la

Afin de pouvoir assurer les derniers paiements de fin d'exercice, il a été voté des décisions modifjcatives



/ A55URANCE STATUTAIRE CONTRAT oROUPE 2027 -2024

La commune avait mandaté le Centre de Gestion par délibération du 13 décembre 2019 pour négocier un contrat
d'assurance statutaire. Le conseil municipal a décidé d'accepter la proposition pour une durée de 4 ans (date d'effet
011o1t2o21)

", RENOUVELLEMENT PRET A COURT TER/Ii\E

Le conseil municipal a décidé de renouveler le prêt à court terme consenti pour une durée de 2 ans dans l'attente du
versement du solde des subventions attribuées au groupe scolaire et des recettes de la vente des parcelles du
lotissement. Celui-ci est prolongé pour une durée d'un an à compter de la date d'échéance soit jusqu'au 6 décembre
2021 .

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

GrouDe scolaire - facturation aux communes extérieures :

Selon une répartition adoptée par le COPIL dont le calcul tient compte du nombre d'élèves ainsi que du nombre
d'habitants de chaque commune, une facturation à Longchamp, Dignonville, Villoncourt et Vaudéville va être faite. A
ce stade et compte-tenu de la période chaotique, il est impossible d'avoir une idée du coût réel des dépenses liées au
groupe scolaire pour 2020.

Chênes - chênilles Drocessionnaires :

Une expertise est envisagée concernant les chênes touchés par les chenilles processionnaires notamment rue de la
prairie. Cette expertise pourrait dans un premier temps constater l'état de chaque arbre avant de prendre toute
décision. Sachant qu'ils ont tous fait l'objet de plusieurs traitements contre cette infestation.

Commission travaux :

Les membres de la commission travaux ont fait le point des futurs travaux à envisager tant au niveau voirie,
appartements communaux, église, réhabilitation des anciens bâtiments scolaire en logements ou autres. Des
précisions seront apportées au fur et à mesure des décisions.
Les signalisations horizontale et verticale sont également à revoir.

Prochain conseil municipal :

Vendredi 22 janvier 2021 à 20H30

A JEUXEY, le 7 Décembre 2020
Le l\4aire
Oreste TIN,lOTEO


