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République Française 
Vosges 
Arrondissement d'Epinal 
Commune de Chaumousey 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de Chaumousey 
 

SEANCE DU 6 JUILLET 2021 

Date de la convocation : 2 juillet 2021 
Date d'affichage : 8 juillet 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le six juillet à vingt heures, le Conseil municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni sous la présidence d’Olivier BARABAN, maire. 
 
Présents : Isabelle AUBERTIN, Olivier BARABAN, Bruno CHARPENTIER, Sylvie D'ALGUERRE, Dominique 
DURUPT, Francois FEBVET, Isabel FERREIRA-VILLEMIN, Gaël JACQUEMIN, Stéphanie MELINE, Béatrice 
PIRODDI, Jean-Claude RAMORINO, Sylvie RICHARDIN, Jacques SCHMITT 
Représentés : Bruno IDOUX par Olivier BARABAN 
Secrétaire : Madame Isabelle AUBERTIN 
Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

- La Folie Calette - convention avec Voies Navigables de France pour occupation du domaine 
de VNF 

- Commission Syndicale Chaumousey-Sanchey - participation 2021 
-  

2021DEL34 - SDEV - modification des statuts 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-20, 

Vu la délibération en date du 23 juin 2021 du Comité Syndical du Syndicat Départemental 

d’Electricité des Vosges, approuvant la modification des Statuts, tels que rédigés, 

Considérant les possibilités d’interventions du SDEV dans le domaine de la Transition 

Energétique, 

Vu le projet de Statuts inhérent, 

Entendu son rapporteur, et après en avoir délibéré, 

 Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

APPROUVE la modification des Statuts du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges, 

tels que présentés. 
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2021DEL35 - SDEV - compétence optionnelle Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de sa révision des statuts en mars 2018, le 
Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges, a pris la compétence "infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques" (IRVE). Il donne lecture des conditions administratives, 
techniques et financières d'exercice de la compétence IRVE par le SDEV dans le cas où la 
commune souhaiterait lui déléguer cette compétence. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide DE NE PAS DELEGUER cette 
compétence au Syndicat Départemental d'Electricité des Vosges. 

 

2021DEL36 - SCOT - nouvelle convention pour les Certificats d'Economie d'Energie 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Le Maire fait part au conseil municipal de la proposition du SCoT des Vosges Centrales 
consistant à lui transférer les droits aux Certificats d'Economie d'Energie (CEE) issus des 
travaux d'efficacité énergétique réalisés par la commune, afin de les regrouper et les 
valoriser pour l'ensemble de ses communes adhérentes 

Pour la bonne information du conseil municipal, le Maire rappelle que les CEE sont un 
dispositif national obligeant les vendeurs d'énergie - appelés "Obligés" - à soutenir des 
actions de maîtrise de l'énergie (isolation des combles, installation de vitrages 
performants...) réalisées notamment par les collectivités territoriales. Des fiches 
standardisées permettent de définir les conditions d'éligibilité d'une opération à ces 
certificats et le nombre de CEE attribués selon les investissements réalisés. Ces CEE obtenus 
sont achetés par les Obligés à qui l'Etat fixe des volumes à récupérer sous peine de pénalités. 

Pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune devrait: 

 procéder à l'ouverture d'un compte sur le Registre National des Certificats 
d'Economies d'Energie, 

 s'acquitter des frais pour son ouverture et pour l'enregistrement des certificats, 

 former une personne pour conduire la procédure de dépôt dans ses détails, 
techniques comme administratifs, 

 contractualiser avec un "Obligé" pour l'achat des CEE délivrés. 

Pour faciliter et mutualiser ces démarches, il est possible de constituer un groupement, en 
confiant à un dépositaire commun le soin d'enregistrer ces certificats produits 
simultanément par différentes collectivités. 
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Le SCoT des Vosges Centrales propose une telle mutualisation en partenariat avec l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) Epinal Centre Vosges. Il reversera aux communes la 
valorisation financière des CEE obtenus, après déduction de frais de gestion, selon les 
modalités définies par son Comité Syndical, soit 80% de la vente. 

Pour précision, le dépôt effectif des certificats doit être effectués par le SCoT au plus tard un 
an après l'achèvement des travaux, ce délai incluant le temps nécessaire au montage 
administratif du dossier. Le thermicien en performance énergétique de l'ALEC est le principal 
interlocuteur des collectivités pour le montage des dossiers et pour obtenir plus 
d'information sur le dispositif. 

La commune garde une totale liberté de choix sur les opérations dont elle souhaite 
transférer ses droits CEE au SCoT. Pour chaque opération, lorsque ce choix est arrêté, le 
transfert est exclusif et l'opération ne peut être revendiquée par une autre collectivité ou un 
autre organisme. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 donne son accord de principe pour transférer au SCoT des Vosges Centrales les droits 
CEE issus d'actions éligibles à ces certificats, 

 prend acte que, dans le cadre de cet accord de principe, la commune garde une 
totale liberté de choix sur les opérations qu'elle souhaite effectivement transférer, 

 autorise le Maire à solliciter l'Agence Locale de l'Energie au cas par cas sur les 
opérations susceptibles de bénéficier de ce dispositif, selon les délais de déroulement 
de ces opérations et les modalités de valorisation financière proposées par le SCoT 
des Vosges Centrales, 

 autorise le Maire à signer avec le SCoT des Vosges Centrales une convention de 
mandat pour:  

o procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National 
des CEE, et à la reente des CEE auprès d'obligés, directement ou par le biais 
d'un prestataire, 

o signer, dans le cadre du dispositif des CEE, des accordq avec des Obligés 
permettant la valorisation de travaux d'économie d'énergie à venir et 
justifiant du rôle actif, incitatif et antérieur de l'Obligé, 

 prend acte que les opérations confiées au SCoT des osges Centrales ne pourront être 
valorisées par le Syndicat que dans la mesure où les justificatifs de réalisation seront 
produits et transmis à l'Agence Locale de l'Energie par la commune en bonne et due 
forme et dans les délais impartis, 

 autorise le Maire à signer les attestatins requises pour chacune des opérations 
éligibles, ainsi qu'à transmettre tous documents utiles au SCoT des Vosges Centrales 
qui se chargera de déposer les dossiers de demande de certificats en vue de les 
valoriser financièrement au bénéfice de la commune, ainsi qu'à l'Agence Locale de 
l'Energie qui accompagne ce dernier en ce sens. 
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2021DEL37 - CAE - service commun en matière d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, de 
passation de marchés publics et de recherche de subventions 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 04 juin 2019, la 
commune avait souscrit au service commun en matière d'assistance technique à maîtrise 
d'ouvrage, de passation de marchés publics et de recherche de subventions proposés par la 
Communauté d'Agglomération. La commune avait souscrit à la totalité des services 
proposés. 

Ce service est proposé pour la durée du mandat, aux tarifs suivants : 

 pack des 3 missions : 2,50 €/habitant/an, 

 A la carte:  
o AMO services techniques: 1,50 €/habitant/an, 
o AMO marchés publics : 1,00 €/habitant/an, 
o Recherches de subventions : 1,00 €/habitant/an, 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d'adhérer au service commun en matière 
d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour 1,50 € par an et par habitant. 

 

2021DEL38 - Budget communal - décision modificative 1/2021 - modification du plan local 
d'urbanisme 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Monsieur le Maire explique qu'il est nécessaire d'abonder l'article 202 "frais liés à la 
réalisation des documents d'urbanisme" pour la modification du Plan Local d'Urbanisme. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le transfert de crédits suivant: 

artticle 2313 - opération 30 - travaux médiathèque : 3 000 € en débit, 

article 202 - frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme - 3 000 € en crédit. 

 

2021DEL39 - Festival de métiers d'art La Folie Calette - convention avec la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 
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Le Maire donne lecture du projet de convention entre la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat Grand-Est pour l'organisation du festival de métiers d'art "La Folie Calette" qui a 
lieu le dimanche 11 juillet 2021. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, AUTORISE le Maire à signer ladite 
convention. 

 

2021DEL40 - La Folie Calette - convention avec Voies Navigables de France pour occupation du 
domaine de VNF 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre du festival de métiers 
d'art de La Folie Calette qui doit avoir lieu dimanche 11 juillet, il est nécessaire de signer une 
conventiona vec Voies Navigable de france pour l'occupation du domaine appartenant à 
VNF. 

Cette occupation est autorisée en contrepartie d'une redevance de 259,00 €. 

A l'unanimité, le Conseil Muncipal autorise le Maire à signer cette convention. 

 

2021DEL41 - Commission Syndicale Chaumousey-Sanchey - participation 2021 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

13 14 14 0 0 0 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte que la participation syndicale 2021 à la 
Commission Syndicale Chaumousey-Sanchey s'élève à 12 000 € par commune membre. 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 65548 du budget. 

  Questions diverses 

 Festival La Folie Calette 2021 – organisation 

 Droit de préemption :  
o parcelles ZL 2, 3 et 4 – 9, place de l’Abbaye – vendeurs : Consorts Cossin – 

acheteur : M. BONNE Daniel 
o parcelles ZL 5, 6 et 16 – 7, place de l’Abbaye – vendeurs : consorts Cossin – 

acheteurs : Mme BONNE Barbara et M. HELCION Damien. 

 Sainte Fleur : Le Maire donne lecture du courrier du Président de la Sainte Fleur qui 
demande aux communes membres de se positionner sur le souhait de continuer les 
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manifestations de la Sainte Fleur ou pas et en particulier sur la participation 
financière (la dépense principale étant le financement du pot de l’amitié qui suit la 
cérémonie. Après un tour de table, le Conseil Municipal se prononce par 13 voix pour 
et une abstention (Sylvie d’Alguerre en raison du principe de laïcité) favorable au 
financement de la Sainte Fleur afin que celle-ci poursuive ces activités. 

Tour de table : 
Gaël JACQUEMIN :  
Les travaux d’isolation phonique du restaurant scolaire et de la classe de M. Georgel seront réalisés 
par les employés communaux durant les vacances scolaires. 
La formation sur le nouveau logiciel périscolaire est en cours. 
Renouvellement des ordinateurs portables pour les classes de M. Georgel et Mme Ravey. 
Pot de l’amitié à l’occasion du départ de Virginie Bazin, la directrice d’école. La nouvelle directrice est 
Mme Charlène SELLIER. 
Béatrice PIRODDI : 
Actuellement à l’étude, en lien avec la médiathèque, le portage de documents aux personnes ne 
pouvant se déplacer. 
Des formations pour les seniors, sur différents thèmes seront proposées en septembre. 
Dominique DURUPT : 

- Les travaux d’accès au cimetière depuis la RD460 sont terminés. 
- Les travaux route de l’Abbaye sont en cours. 
- Le permis pour la réhabilitation de la maison des associations sera déposé prochainement. 

Sylvie d’ALGUERRE : 
- Différentes informations de la CAE :  

o rapport d’activité 2020,  
o instauration de la taxe GEMAPI sur les impôts fonciers, à partir de 2022 pour 

l’entretien des milieux aquatiques. 
o La CAE va adhérer à un réseau de ludothèque. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h20. 

 
Fait à CHAUMOUSEY, les jours, mois et an susdits 

 
 

Le maire, 

Olivier BARABAN 
[[[signature1]]] 
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