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Commune de Champ le Duc 
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MERCREDI 4 mars 2020 
Début séance : 18H00 
Fin de séance : 19H45 
 

Nombre de Conseillers : 
 
 En exercice : 13 
 
 présents : 11 
 
votants :               12 

 
 
L’an deux mille vingt 
Le quatre mars à dix-huit heures  
Le Conseil Municipal de la Commune de CHAMP LE DUC 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire,  
à la Mairie sous la présidence de M. Jean-Louis MENTREL, Maire 
 

 
Date de convocation du Conseil Municipal : 17 février 2020 
 
Membres présents : M. Jean-Louis MENTREL, M. Lionel GUIBERTEAU, Mme Christiane MARCHAND, Mme Arlette AUBRY, M. Philippe 
CUNIN, Mme Agnès PONTECAILLE, M. Nicolas DELOY, Mme Corinne FRANOUX, Mme Patricia LEMBKE, M. Mario VALSECCHI, M. Jean-
Charles DAMIANI. 

 
Membres absents : M. Sylvain CAPELLE 

 
Procurations M. Pascal CLAUSS a donné procuration à M. Jean-Louis MENTREL pour le vote 
 
 
Secrétaire de séance : Lionel GUIBERTEAU 

 
Le Procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.  
 
Il convient de rajouter à l’ordre du jour le point suivant :  
 

• Acquisition d’un véhicule d’occasion 
• Pose et raccordement d’une alarme intrusion à l’école du Tilleul de Champ le Duc 

 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*  
 
 

 
                2020-01 :                         Avis sur la demande d’adhésion au Syndicat Mixte pour l’Informatisation  

        Communale 
      

Monsieur le Maire fait part aux membres du courrier de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges, 
invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur :  

 
                            La demande d’adhésion présentée par : 

 
le Syndicat mixte PETR du Pays de la Déodatie, le Syndicat intercommunal du secteur 
de Dompaire et la commune de BAUDRICOURT (canton de Mirecourt) ont demandé 
leur adhésion au SMIC.  

 
                   Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce, pour 

         l’adhésion des collectivités précitées.  
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                2020-02 :                         Avis sur la demande de modifications statutaires au Syndicat Mixte pour  
                                                   L’Informatisation Communale 
      

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur 
le Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département 
des Vosges, invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur : 
 
Les modifications statutaires du SMIC des Vosges : 

 
Monsieur JACOB, Président du SMIC des Vosges, souhaite revoir le mode de 
désignation des délégués du SMIC des Vosges afin de régler les problèmes récurrents 
de quorum rencontré au cours de ce mandat. Il procède ensuite à la lecture de la 
proposition de modification de l’article 6.   
 
Après en avoir débattu avec les membres du Comité présents, le Comité syndical 
adopte à l’unanimité la modification de l’article 6 des statuts du SMIC comme 
énoncés ci-dessous  

 
ARTICLE 6 

 
Le Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges  
(SMIC 88) est administré par un Comité. Celui-ci est composé de représentants des 
communes et des groupements de communes adhérents, sachant qu’il sera procédé 
chaque fois à l’élection d’autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.  

 
Conformément à l’article L 5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
nombre de sièges détenus par chaque commune, communauté de communes ou syndicat 
intercommunal adhérent est proportionnel à la contribution de chacun au budget du 
Syndicat. Considérant que le montant de cette contribution est lui-même calculé au 
prorata de la population de chaque collectivité concernée, les membres du comité 
syndical sont mis en place, après le renouvellement général des conseils municipaux et 
resteront figés pendant toute la durée du mandat, sauf hypothèse d’adhésion ou retrait 
de collectivités, dans les conditions suivantes :  
 

                                                   Représentants des communes adhérentes : 
 
Une personne ne peut être désignée pour représenter à la fois une commune (+ ou 
– de 10 000 habitants), une communauté de communes ou un syndicat 
intercommunal, et ne peut appartenir à la fois au collège des délégués communaux, 
au collège des délégués intercommunaux et au collège des délégués syndicaux. 
 
Communes de plus de 10 000 habitants 
 
Chaque commune de plus de 10 000 habitants est représentée au comité par des 2 
délégués titulaires et 2 délégués suppléants élus par leur conseil municipal. 
 
Communes de moins de 10 000 habitants 
 
Les communes de moins de 10 000 habitants sont regroupées par canton. Les conseils 
municipaux de ces communes élisent un délégué communal, lequel sera appelé à voter 
pour un ou plusieurs délégués cantonaux en fonction de la population totale des 
communes adhérentes au canton (population des communes adhérentes de plus de 10 
000 habitants non compris, voir tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 

 
 

 

0 à 10 000 habitants 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant 

A partir de 10 001 habitants 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants 
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Les délégués cantonaux ne peuvent être élus que parmi les délégués communaux. 
 
Les délégués communaux formant "le collège des délégués communaux" sont 
convoqués à l’initiative du Maire de la commune adhérente la plus peuplée du canton. 
Lorsqu’il existe, dans le canton, plusieurs communes comptant le même nombre 
d’habitants parmi les plus peuplées, il appartient au Maire le plus âgé de ces communes 
d’organiser les élections. 
 
Les modalités de ces élections sont fixées par le règlement intérieur. 
 
Représentants des Communautés de Communes et Communautés d’Agglomérations. 
 
Chaque Conseil Communautaire élira directement un nombre de délégués en fonction 
de la population de la communauté de communes ou communauté d’agglomération 
(voir tableau ci-dessous). 
 
 
 

 
 

 
 
Représentants des syndicats  
 
Les syndicats, quelle que soit leur population, sont regroupés par canton. Chaque 
syndicat élit un délégué syndical, lequel sera appelé à voter pour 1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléant par canton. 
 
Les délégués syndicaux "formant le collège des délégués syndicaux" sont convoqués 
à l’initiative du Maire de la commune adhérente la plus peuplée du canton organisateur 
du scrutin des délégués du collège des délégués syndicaux. Lorsqu’il existe, dans le 
canton, plusieurs communes comptant le même nombre d’habitants parmi les plus 
peuplées, il appartient au Maire le plus âgé de ces communes d’organiser les élections. 
 
Pour un syndicat réparti sur plusieurs cantons, le canton retenu sera celui du siège de ce 
dernier. 
 
Dans le cas où un syndicat serait le seul groupement adhérent au SMIC des Vosges 
sur son canton il conviendra d’élire directement un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 
 
Les modalités de ces élections sont fixées par le règlement intérieur. 
 
Après délibération le Conseil Municipal de la commune de Champ le Duc décide  
d’approuver les modifications des statuts du SMIC tels qu’énoncés  ci-dessus. 
 

                2020-03 :                        Office National des Forêts : programme de travaux en forêt communale pour   
                         l’exercice 2020 

         
                    Vu le courrier du 16 janvier 2020, de l’Office National des Forêts nous informant du  
                 programme d’actions pour l’année 2020, à savoir :    
 
   

            Fonctionnement   
   
            Travaux d’infrastructure : entretien des renvois d’eau 
            Localisation : forêt 
            Pour un montant HT de 1 090.00 HT € soit TTC 1 308.00 € 
          
            Travaux sylvicoles : Nettoiement de jeune peuplement 
            Pour un montant HT de 1 320 € HT soit TTC 1 584.00 € 
       
            Pour un total de 2 410.00 € H 
 

0 à 10 000 habitants 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant 

A partir de 10 001 habitants 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants 
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       Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

• RETIENT uniquement les travaux suivants :  
    

         Fonctionnement 
 

                 Travaux sylvicoles : Nettoiement de jeune peuplement 
 
          Pour un montant HT de 1 320 € HT soit TTC 1 584.00 € 
 

        AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.  

 
                2020-04 :                       Participation financière au RASED commune de Bruyères, Années scolaires 2018-2019  
           et 2019-2020  
                       

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la délibération prise par la commune 
de Bruyères concernant la participation financière des communes au RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), il y a lieu de décider si la commune de 
Champ le Duc souhaite y participer sous la forme de contributions financières. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la participation au RASED sera 
ensuite répartit entre toutes les communes du RPI (Beauménil, Champ le Duc et Fiménil) 
selon le nombre d’élèves par commune présent à l’école de Champ le Duc sur la période 
de 2018 à 2020.  
 
La participation financière de la commune de Champ le Duc est établie comme suit : 
 
Année 2018-2019 : 55 * 3.50 = 192.50 € 
Année 2019-2020 : 38 *3.50 = 133.00 €  
 
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité, 
ADOPTE la répartition suivante de la participation financière à savoir, 
 
Année 2018-2019 : 55 * 3.50 =192.50 € 
Année 2019-2020 : 38 *3.50 = 133.00 €  
 
 

                2020-05 :                        Approbation de la déclaration de projet n° E19000104/54 emportant mise en comptabilité du  
        plan local d’urbanisme 

            
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-54 et suivants et L.300-6 relatifs à la 
procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité.  
VU les articles R.153-20 et R.153-21 du même code relatifs aux mesures de publicités et 
d’affichage ; 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU le code de l’environnement ; 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 11 décembre 2009  
VU la délibération en date du 15 mai 2018 prescrivant la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU ; 
VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint qui s’est tenue le 4 septembre 2019 
Vu l'arrêté municipal 2019/387 en date du 4 octobre 2019 mettant à l'enquête publique les 
dossiers de déclaration de projet relative à l’extension de l’entreprise GAIFFE et de mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet ; 
Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires des Vosges, ne formulant aucune 
remarque ;  
Vu l'avis favorable de la Chambre d’Agriculture des Vosges ; 
Vu l’avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges ;  
Vu l’avis du Département des Vosges, ne formulant aucune remarque ; 
Vu l’avis de la commune de Bruyères, ne formulant aucune remarque ; 
Vu l'avis de l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet à évaluation 
environnementale ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
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CONSIDERANT QUE le projet d’extension de l’entreprise GAIFFE revêt un caractère d’utilité 
publique ou d’intérêt général en ce qu’il présente : L’extension de l’entreprise GAIFFE permet 
l’implantation d’un hangar de stockage de bois qui permettra à l’entreprise d’augmenter sa 
production, de réduire ses importations pour mettre en avant le bois local et de satisfaire les 
demandes de ses clients. Le développement de l’entreprise permet le maintien de l’activité et des 
emplois dans la commune.   
CONSIDERANT QUE le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le 
projet soumis à enquête publique, tels qu'ils sont présentés au conseil municipal sont prêts à être 
approuvés, conformément à l'article L123-14-2 du code de l'urbanisme ; 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
1.Décide d'adopter la déclaration de projet n°1 telle qu'elle est annexée à la présente. 

Conformément à l'article L.153-58 du code de l'urbanisme, la déclaration de projet emporte 
approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. 
 
2.Autorise Mme/M. le maire / président à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

3. Indique que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures 
d'ouverture habituels. 
 
4. indique que, conformément à l'article aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de 
l'urbanisme, la présente délibération fera, l'objet d'un affichage en durant un mois. Une mention 
en caractères apparents sera insérée dans un journal diffusé dans le département. 
 
La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU approuvé, sera transmise en préfecture 
ou sous-préfecture au titre du contrôle de légalité  
La présente délibération produira ses effets juridiques : 

- dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui-ci n'a notifié aucune 
modification à apporter au dossier, ou dans le cas contraire à compter de la prise en compte de ces 
modifications, 

- après accomplissement de la dernière des mesures de publicité 

POUR : 12 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 

 
 
                        2020-06 :               Projet travaux de réhabilitation de la Mairie : demande de subvention  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la demande de 
subvention DETR concernant les travaux le projet de travaux de réhabilitation de la Mairie, il y a 
lieu de prévoir un diagnostic de performance énergétique.      

 
Un devis a été établi par la Société ETI d’EPINAL pour un montant HT de 145.83 € soit 175.00 
TTC.    

 
        Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
• DECIDE de retenir la Société ETI d’EPINAL pour effectuer le diagnostic de performance 

énergétique concernant le projet de travaux de réhabilitation de la Mairie pour un montant HT 
de 145.83 € soit TTC 175.00 €. 

 
• AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toutes les 

pièces se rapportant à ce dossier. 
 

• PREVOIT les crédits au budget 2020 de la collectivité. 
 
 

                     2020-07 :              Désignation du Maître d’œuvre pour les travaux d’accessibilité, bâtiments de la 
                      Mairie et de l’ancienne salle d’école 

         
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des bâtiments de la Mairie et de l’ancienne 
salle d’école, il y a lieu de prévoir l’élaboration de dossiers d’accessibilité pour les 
bâtiments concernés. 
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           Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 0 abstentions,  
 

• DECIDE de retenir le Maître d’œuvre M. Pierre-Yves AUBEL, 8 avenue Chanzy à  
BRUYERES pour l’élaboration des dossiers d’accessibilité dans le cadre des travaux 
de réhabilitation des bâtiments de la Mairie et de l’ancienne salle d’école. 

         
• INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2020  
 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents  nécessaires relatifs à ce 

dossier. 

  
                         2020-08 : Electrification rurale : Génie civil du réseau téléphonique : enfouissement des réseaux secs-

Tranche 3- Centre du Village 
         

Monsieur le Maire présente le projet de génie civil du réseau téléphonique suite aux travaux 
suivants : Enfouissement des réseaux secs-Tranche 3- Centre Village.  

 
Monsieur le Maire précise que, dans le cadre d’un projet de génie civil du réseau téléphonique, 
Orange réalise le câblage et le Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges réalise le génie 
civil. Par application de la décision du Comité du Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges 
du 19 juin 2018, le Syndicat finance la surlargeur de fouille (ouverture de la fouille, matériaux) et la 
commune finance la fourniture et la pose de la totalité du matériel. 
 
Monsieur le Maire précise que le montant de ce projet s’élève à 80 107.76 € HT et que la 
participation de la commune, selon la répartition citée ci-dessus s’élève à 23 676.00 €.  

   
          
        Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

• Approuve le projet tel qu’il est présenté 
• AUTORISE la réalisation des travaux par le Syndicat Départemental d’Electricité 

des Vosges, Maître d’ouvrage 
• S’ENGAGE à verser au Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges le 

montant de sa participation, dès que la demande lui en sera faite. 
 

  
 
                         2020-09 :         Convention de mandat avec la CCB2V relative à la réalisation de travaux d’assainissement 

collectif dans le cadre du réaménagement du centre bourg de Champ le Duc  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre des 
travaux d’assainissement collectif concernant le projet de réaménagement du centre 
bourg, il y a lieu de rédiger une convention de mandat avec la Communauté de 
Communes de Bruyères, Vallon des Vosges. Par la présente convention, la Communauté 
de Communes de Bruyères, Vallon des Vosges confie à la commune de Champ le Duc le 
soin de réaliser en son nom et pour son compte la partie ouvrage relevant de la 
compétence intercommunale « assainissement collectif ».       

 
Le conseil municipal doit accepter les modalités de la convention de mandat et autoriser 
le Maire à   la signer.  

 
        Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
• APPROUVE les termes de la convention de mandat relative au projet de travaux de 

réaménagement du centre bourg entre la Commune de Champ le Duc et la 
Communauté de Communes de Bruyères, Vallon des Vosges, 

 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et ses éventuels avenants et 

de veiller à sa bonne exécution, 
 

• DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et 
signer toutes pièces administratives et comptables. 

 
 



 
Conseil Municipal de Champ le Duc – Séance du 4 mars 2020 

                      2020-10 :    Acquisition d’un véhicule d’occasion 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le véhicule de modèle KANGOO,   
marque RENAULT immatriculé 2080 VD 88 est devenu trop vétuste et n’est pas passé au 
dernier contrôle technique. Il convient donc d’acquérir un véhicule d’occasion répondant aux 
besoins des services techniques de la commune. Il propose un véhicule de modèle 
KANGOO, marque RENAULT immatriculé DY 108 MA présentant 141 978 kms, année 
2015, pour un montant TTC de 7 400.76 €.  

Après délibération, le Conseil Municipal, 

-APPROUVE l’acquisition du véhicule de modèle KANGOO, marque RENAULT 
immatriculé DY 108 MA présentant 141 978 kms, année 2015, pour un montant TTC de 
7 400.76 €. 

-CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer l’achat et de signer tous les documents s’y 
rapportant,  

-PREVOIT les crédits au budget 2020 de la collectivité.  

 

        2020-11 :    Pose et raccordement d’une alarme intrusion à l’école du Tilleul de Champ le Duc 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le système de l’alarme   
intrusion à l’école du Tilleul de Champ le Duc est défaillant et qu’il est nécessaire de le 
remplacer. 
 
Un devis a été établi par la Société SODEL de SAINT-DIE-VOSGES pour un montant HT 
de 580.00 € soit 696.00 TTC.    
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
DECIDE de retenir la Société SODEL de SAINT-DIE-DES-VOSGES pour effectuer le 
remplacement du système de l’alarme intrusion de l’école du Tilleul de Champ le Duc pour 
un montant HT de 580.00 € soit TTC 696.00 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
PREVOIT les crédits au budget 2020 de la collectivité. 

 

        2020-12:     Approbation du Compte Administratif 2019 Budget Communal 
 

Monsieur Lionel GUIBERTEAU présente au Conseil Municipal le Compte Administratif 
2019.  

 
Le Conseil Municipal adopte à raison de 11 voix Pour, 0 abstention, 0 voix Contre, le 
Compte Administratif suivant :  

 
Recettes de Fonctionnement   480 698.13 € 
Dépenses de Fonctionnement            282 116.54 € 
Excédent de fonctionnement   198 581.59 € 
 
Recettes d’Investissement   309 532.33 € 
Dépenses d’Investissement   337 807.46 € 
Déficit d’investissement       28 275.13 €  
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2020-13 :         Approbation du Compte de Gestion 2019  
 

• après avoir approuvé le Compte Administratif 2019 du Budget Communal  à raison de 
12 voix Pour  

• après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures toutes les opérations, tant 
en recettes qu’en dépenses, et que toutes les recettes et dépenses ont été régulièrement 
effectuées, 

 
                Le Conseil Municipal,  
 

Approuve le Compte de Gestion Exercice 2019, du Percepteur concernant le Budget     
Communal de la Commune de Champ le Duc à raison de 12 voix Pour. 

 
 

        2020-14 :        AFFECTATION DU RESULTAT 2019 SUR L’EXERCICE 2020 
 

          Sur proposition du Maire, 
       Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2019, qui fait apparaître : 

 
         Un résultat déficitaire de la section d’investissement :                 28 275.13 € 
                           Un résultat excédentaire de la section de fonctionnement :            198 581.59 € 
         

        Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
 

• en dépenses pour un montant de :        5 000.00 € 
• en recettes pour un montant de :                 0.00 € 

                  
          Le besoin de financement de la section d’investissement peut donc être estimé à :    

 
     Restes à Réaliser                      5 000.00 € 
     Déficit d’investissement          28 275.13 € 

         ------------------ 
     Besoin de financement                        33 275.13 €   

 
          Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 
           Décide d’affecter le résultat de l’exercice 2019 de la façon suivante : 

 
• compte 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé :              33 275.13 € 
• compte 002   - Résultat de fonctionnement reporté :      165 306.46 € 
• compte 001 – résultat d’exécution d’investissement                  -28 275.13 € 

 
 
 
 
 
                         2020-15 :      Reconduction du bail de chasse au profit de la société de chasse de Champ le Duc 

         
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bail de chasse au profit de la société 
de chasse de Champ la Duc représentée par Monsieur Jean-Paul GEORGES  3, Lotissement 
Vrairoses à Champ le Duc arrive à expiration au 31 mars 2020 et propose de le reconduire à 
compter du 1er avril 2020 pour une durée de 6 ans, du 1er avril 2020 au 31 mars 2026 
  

 
Le Bail de Chasse entre la Commune de Champ le Duc et la Société de Chasse de Champ le 
Duc représentée par Monsieur Jean-Paul GEORGES, expire au 31 mars 2020 et il convient 
de le renouveler pour une nouvelle durée de 6 ans, du 1er avril 2020 au 31 mars 2026. 

 
Numéros de parcelles : 1 à 15 
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              Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

- DECIDE de renouveler à compter du 1er avril 2020 pour une durée de 6 ans, le Bail de 
Chasse concernant des parcelles communales n° 1 à 15 au profit de la Société de Chasse 
de Champ la Duc représentée par Monsieur Jean-Paul GEORGES domicilié 3, 
lotissement Vrairoses à Champ le Duc. 

 
Le Bail de Chasse sera établi aux conditions du cahier des charges générales de la chasse 
en forêt communale de 2004 proposé par l’association des communes forestières 
vosgiennes et le cahier des clauses particulières. 

 
- FIXE le montant de la location annuelle à la somme 286.72 €  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
 
 
AFFAIRES DIVERSES :   
 
 

 Conseil Départemental des Vosges :  Courrier relatif à l’attribution d’une subvention d’un montant de  
50 000 € dans le cadre du projet d’investissement des 
Etablissements GAIFFE. 
  

 Préfecture des Vosges :                        Arrêté portant sur le renouvellement de l’homologation du  
Terrain de moto-cross à Champ le Duc. 
 
 

 Association AEM Gérardmer :                      Courrier informant d’une ballade de véhicules à moteur de 
véhicules à moteurs qui traversa la commune le samedi 30 
mai vers 15h15 environ. 
 

 DDT des Vosges :                                       Bilan de pose de radar pédagogique « rue du 5 Septembre  
1944 » période du 10 Septembre au 24 octobre 2019 : 
Sur ce site, la vitesse moyenne de tous les véhicules confondus, 
est toujours inférieure à la vitesse autorisée fixée à 50 km/h.  
 
 

 DDT des Vosges :                                       Pour autant, la V85 est elle toujours supérieure. Un quart des  
usagers ne respectent pas la limitation de vitesse. 
La plupart des dépassements se font entre 0 et 10 km/h au-
dessus de la VMA (vitesse maximale autorisée). Ce relever tend 
à montrer que la limitation de vitesse est respectée par la 
majorité des usagers. On peut noter également un trafic 
journalier d’environ 1200 véhicules/jour en moyenne dans le 
sens de la détection. 
 
Bilan de pose de radar pédagogique « rue de la Ménire » 
période du 25 octobre au 5 décembre 2019 : 
Sur ce site, la vitesse moyenne de tous les véhicules confondus, 
est toujours supérieure à la vitesse autorisée fixée à 30km/h.  
9 usagers sur 10 ne respectent pas la limitation de vitesse. 
La majorité des dépassements se font entre 1 et 20 km/h au-
dessus de la VMA. 
On peut noter également un trafic journalier d’environ 259 
véhicules / jour en moyenne dans le sens de la détection. 
 
 

        
     
 La séance est levée à 19h45 
Vu pour être affiché le 11/03/2020, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
A Champ le Duc, le 11/03/2020 
 
Le Maire, Jean-Louis MENTREL 


