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L’an 2020 et le 28 Février à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses 

séances , sous la présidence de Mr LAURENT Emmanuel Maire 

 

Présents : M. LAURENT Emmanuel, Maire, Mmes : DORY Corinne, FLEURENTDIDIER 

Catherine, GUIZOT Bernadette, LANTZ Sandrine, VINCENT Brigitte, MM : BASTIEN 

Jean-François, BERARD Yannick, LEFEBVRE Didier, SAINT DIZIER Jean Pierre, 

TOUSSAINT Daniel 

 

 

Absent(s) : Mme SAINT DIZIER Chantal, MM : DURAND Eric, FERRY Alexandre, 

PELAINGRE Cyril 

 

Nombre de membres 

 

 Afférents au Conseil  municipal : 15 

 Présents : 11 
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS  

  

Les Comptes Administratifs, définition :  

Le maire rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de l’exercice 

budgétaire qui intervient le 31 janvier 2020, le maire établit le compte administratif du budget 

principal et celui de chacun des budgets annexes.  

Le compte administratif :  

 Rapproche les prévisions et les autorisations données sous forme de délibérations 

inscrites au budget.  

 Présente les résultats comptables de l’exercice, 

 Est soumis par le maire à l’approbation de son conseil municipal qui l’arrête par un 

vote. 

Le cadre général du budget :  

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la 

collectivité. Il a été voté par le conseil municipal début avril 2019.  

Par cet acte, le Maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites 

au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  

Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte 

d’opérations prévues et engagées mais non dénouées en fin d’année. 

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de 

fonctionnement et une section d’investissement.  

Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses. 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de 

recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes 

par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 

remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de 

l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la 

collectivité.  

La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en 

cours. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des 

dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt.  

La section d’investissement a pour but de modifier ou d’enrichir le patrimoine de la 

collectivité.  

Le budget communal comporte le budget principal et deux budgets annexes :  

 Le budget de l’eau   

 Le budget de la forêt.  

 



 

 

Après avoir entendu lecture des comptes administratifs de 2019,  

 

Le Conseil municipal, 

A l’unanimité des membres présents, 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote et sort de la salle,  

 

 ADOPTE les documents présentés sur les résultats de l’exercice 2019 : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

 

 Section de fonctionnement : 

  

DEPENSES     495 647.82 € 

RECETTES     617 762.79 € 

 

 Section d’investissement : 

 

DEPENSES    90 407.34 € 

RECETTES                   81 369.65 € 

 

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA FORET 
 

Section de fonctionnement :  

 

DEPENSES      69 705.80   € 

RECETTES      90 404.88   € 

Section d’investissement : 

 

DEPENSES 0.00    € 

RECETTES               0.00      € 

COMPTE ADMINISTRATIF DE L'EAU 
 

Section de fonctionnement :  

 

DEPENSES     47 374.42    € 

RECETTES     49 956.31    € 

 

 Section d’investissement : 

 

DEPENSES    9772.62    € 

RECETTES                15 658.79 € 

 

 

A l’unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

 



 

 

INTERPRETATION 

Dans la continuité des exercices 2017 et 2018, le budget 2019 s’est inscrit dans un contexte 

particulièrement difficile pour les collectivités locales avec une baisse sans précédent des 

dotations de l’Etat et une conjoncture économique qui reste empruntée.  

La Commune a fait le choix de la responsabilité en agissant sur ses dépenses de 

fonctionnement.  

Sur la base d’objectifs de gestion clairs et transparents, le Budget 2019 a été la traduction des 

fils conducteurs de l’action municipale présentés lors des orientations budgétaires : 

 Le maintien d’un service public de qualité rendu aux habitants 

 L’entretien du patrimoine immobilier et des réseaux 

 La pérennisation des sources de revenus : locations immobilières, gestion de la forêt  

 L’attractivité et le rayonnement de la commune en cultivant le « Bien vivre à 

Mandray », en s’appuyant notamment sur la promotion des associations, 

l’amélioration du cadre de vie… 

 

VUE GENERALE 

 

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement : 

► Les dépenses réelles de fonctionnement, hors chapitre pour dépenses imprévues, s’élèvent 

à 493 000€ en 2019/ 507 187€ en 2018/ contre 473 500 €  en 2014.  

Les dépenses pour les travaux sur les bâtiments sont de 5 695 €. 

En voirie, les dépenses pour les fournitures de voirie sont de 8 202€, les travaux étant réalisés 

par les employés communaux. 

Les charges de personnel réelles s’élèvent à 215 984€ en tenant compte des remboursements 

de l’assurance statutaire en 2019 contre 223 211 en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charges du Personnel (évolution depuis 2015)

 

 

► Les recettes de fonctionnement correspondent pour notre commune aux sommes 

encaissées au titre des prestations fournies à la population (Impôts locaux, produits de la 

garderie et restauration périscolaire, locations du foyer rural, loyers communaux, versements 

des frais de scolarité par les communes scolarisant leurs enfants à Mandray, aux dotations de 

l’Etat et du conseil départemental, et pour finir au versement de l’excédent du budget bois) 

Les recettes de fonctionnement en 2019 s’élèvent à environ 593 000€ / contre 563 044.52€ en 

2014.  

Les dotations diminuent 190 000 € pour 2019/ 227 000€ en 2018, les revenus des immeubles 

passent 40 712€ en 2014 / à 45 000 € en 2019.     

L’ENDETTEMENT  

L’endettement de la commune est passé de 346 500€ en juin 2014 à 137 876 € en Janvier 

2020, malgré l’emprunt de 100 000€ réalisé en 2017.  

Cette année, et pour plusieurs années, la commune n’a pas prévu de recourir à l’emprunt.  

Au 1
er

 janvier 2020 : 

 

Nouveau 2018 Caisse Epargne   84 872 €  Fin 2032 

Prêt équipement CE      16 747€  Fin 2029 

Prêt CE     36 257€               Fin 2023 

Total commune  137 876 € 
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                                           LE TAUX D’IMPOSITION : 

Pour 2019, la commune n’a pas choisi d’augmenter le taux des différentes taxes 

communales.  

La commune a épisodiquement augmenté ses taux d’imposition afin de maintenir un effort 

fiscal qui permet de rester éligible aux différentes subventions.  

Tous les projets sont réalisés avec le souci de ne pas augmenter la pression fiscale sur le 

pouvoir d’achat des habitants.  

Soit en 2017/2018/2019 pour la commune de Mandray :  

 

Taxe d’habitation 21.92% 

Taxe foncière (bâti) 14.62% 

Taxe foncière (non bâti) 20.74% 

 

Taux National et Départemental 2018 : 

 Taux moyens national Taux moyen 

départemental 

Taxe d’habitation 24.54% 27.06% 

Taxe foncière (bâti) 21.19% 18.27% 

Taxe foncière (non 

bâti) 

49.67% 29.46% 
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                    DEPENSES TTC                RECETTES 

 

ROUTE DU PRE DE L’ETANG       25 161 €     2200 € attendus du Conseil Départemental  

                       23161€ en autofinancement    

         

            

CLOTURE ECOLE                       3 037€                3037€ autofinancement                 

ECOLE NUMERIQUE      11 758€  5000€ Subvention Ed. Nationale en cours                                      

   6758€ en autofinancement    

    

MUR SCIERIE         1520€ (acompte)          1520€ autofinancement 

   

   

  

       

Evolution des taxes (en %) 

 

 

INVESTISSEMENTS 2019 : Les recettes 

 

La commune a pour objectif principal la recherche de financements auprès des différents 

partenaires tels que l’Europe, L’Etat, la Région, le Département, la communauté 

d’Agglomération, la caisse d’Allocations familiales concernant l’accueil périscolaire.   

 

PROJETS, PERSPECTIVES et PROBLEMATIQUES : 

L’école, 

Le fonctionnement de la commune est en pleine mutation. Les contraintes budgétaires 
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conduisent à réétudier les modalités d’organisation des services publiques. Ainsi l’avenir de 

l’école à Mandray pourrait être compromis à plus long terme, par l’incapacité de la commune 

à construire un bâtiment dont le budget varierait en fonction du projet de 500 000 à 900 000€.  

Si les résultats obtenus par nos élèves sont honorables, notre école ne correspond plus à ce qui 

est attendu par les services de l’Education nationale.  

La diminution importante du nombre d’enfants scolarisés en Déodatie conjugué au besoin en 

investissement pour construire de nouvelles écoles sur le territoire, devrait conduire les 

communes et les services de l’Education nationale à une réflexion globale sur l’Ecole en 

Déodatie. 

L’école en quelques chiffres :  

L’école compte 82 élèves répartis en 4 classes de 2 niveaux scolaires. 27 élèves viennent de 

communes extérieures dont 25 d’Entre deux Eaux. Ces communes participent à la scolarité de 

ces 27 élèves à hauteur de 14467€.  

Pour faire vivre l’école, la commune met à disposition de ses enfants  

 3 bâtiments, son mobilier et son équipement numérique (10 ultraportables, 2 portables, 

12 tablettes, 2 vidéos projecteurs interactifs) 

 4 salariés permanents et une apprentie 

 1 bus scolaire 

 1 terrain de sport 

 1 budget fourniture scolaire et d’activités périscolaires de 7043€  

 Une subvention de la coopérative scolaire de 2200€ 

 Une aide aux classes d’environnement (1600€ prévus pour 2020) 

Les services périscolaires sont ouverts dès 7h15 jusqu’à 18h15.  

Chaque jour 20 à 35 enfants bénéficient d’un service de restauration. 

Le coût des repas (hors personnel, utilisation de la salle, fluides) s’élève à 13300€, financés 

par les familles. 

Ce service est agréé par la CAF qui soutient l’activité grâce à une subvention de 11000€.  

 

Le transport scolaire 

La commune organise le ramassage scolaire pour le compte de la Communauté 

d’agglomération. Cette dernière reçoit la compétence de l’organisation du service depuis le  

ler janvier 2018.  

La communauté d’agglomération a lancé un marché pour la gestion et l’exploitation du réseau 

de transport urbain, périurbain et scolaire de la Communauté d’Agglomération de saint Dié 

des Vosges et les prestations de mobilité durable associées.  

Un seul opérateur gèrera l’ensemble de la prestation. A terme, les organisateurs de second 

rang, tels que la commune de Mandray, ne pourra plus organiser de transport scolaire. Il ne 

s’agit pas d’une décision politique des élus municipaux mais d’une disposition liée à la 

définition d’une communauté d’agglomération.  



 

 

De plus, si la commune a pu investir dans un bus scolaire depuis 1989, c’est parce que le 

Conseil général de l’époque sollicitait les communes afin qu’elles organisent leur propre 

transport scolaire. Une subvention de 50% était allouée à la commune.  

Aujourd’hui, cette aide est supprimée. Un bus coûte aujourd’hui entre 70 000€ et 90 000€. A 

court terme, c’est donc un bus d’un transporteur privé, comme pour les collèges et les lycées 

qui conduira les élèves d’Entre deux Eaux et de Mandray à l’école de Mandray.  

Nous tentons cependant de faire perdurer ce service souple et fiable aussi longtemps que 

possible. 

Le réseau routier 

De nombreuses routes sont dégradées. La commune concentre ses efforts pour rénover sa 

voirie selon un programme pluriannuel rythmé par les capacités financières annuelles de la 

commune.  

Le réseau de distribution d’eau potable  

Si le réseau d’eau potable n’est plus une compétence communale, la commune se doit d’être 

très active au sein de la communauté d’agglomération afin de poursuivre la rénovation du 

réseau de distribution d’eau potable et d’en améliorer notamment le rendement. 

 Le schéma de distribution de l’eau potable, préalable à toute étude diagnostique a été réalisé 

au cours de l’année 2017.  

Une campagne pluriannuelle de remplacement des compteurs et de rénovation de l’ensemble 

du réseau de distribution de l’eau potable est en cours d’élaboration avec la volonté de 

maîtriser le prix du m3 d’eau vendu aux habitants. Ainsi qu’un éventuel maillage avec le 

réseau de la commune de la Croix aux Mines pourrait permettre aux habitations de la 

Béhouille de bénéficier d’une alimentation en eau potable. Les Maires de Mandray, La croix 

aux Mines et d’Entre deux Eaux se sont rencontrés lors de réunion de travail afin d’élaborer 

ce projet. 

Le budget « Forêts ».  

Ce budget acte les recettes liées à la vente du bois. 

C’est la principale source financière de la Commune. 

Les ventes de bois sont dictées et rythmées par le plan 

d’aménagement de la forêt. En 2018, la commune met en œuvre un nouveau plan 

d’aménagement pour les 19 prochaines années. L’excédent du budget bois est reversé en 

recettes du budget général ce qui permet de réaliser nos travaux communaux.  

Ce budget enregistre des dépenses puisque la forêt doit être entretenue et « jardinée ». Les 

travaux enregistrés en section de fonctionnement sont en partie réalisés depuis quelques 

années par les employés communaux : entretien du parcellaire, dégagement des jeunes plants, 

pose de protection contre le gibier, entretien des chemins forestiers.    

Les travaux d’investissements sont réalisés par l’ONF. Les travaux d’investissement et de 

fonctionnement sont proposés qualitativement et quantitativement par l’ONF. La commune, 

par délibération accepte (ou pas) ces travaux.    

Pour améliorer la fonction sociale de la forêt, accueil et loisirs, la commune prévoit 



 

 

l’installation de bancs à certains endroits choisis selon la fréquentation, l’exposition et le 

paysage.  

Cette année, la commune a vendu pour 57 325€ de bois. Les ventes ne se sont pas déroulées 

comme prévues.  

Une partie de nos ventes est réservée aux scieries locales selon des contrats passés avec 

l’ONF. Cela favorise les circuits courts. De plus, ce marché garantit la vente et un prix de 

vente raisonnable.  

Le reste des ventes est réalisé selon le principe des enchères « descendantes ». Les ventes ne 

sont jamais garanties. 

 Cette année, les ventes prévues ont été retirées pour privilégier la vente de nos bois 

dépérissant. (scolytes) 

Une partie des recettes générées par la vente de bois a permis d’alimenter le 

budget général sous forme d’une recette d’un montant de 43 114.69 €. 

En quelques chiffres et en détail, cette année nous avons vendu :  

 634 m3 de bois sur pied dans la parcelle n°4 à la scierie ORIEL de Corcieux.  

 493 m3 de bois coupés et débardés en bord de route sous forme de contrat 

d’approvisionnement dans les parcelles24-25-26-11-31 , à la scierie BASTIEN. Il 

s’agissait d’une coupe de bois dépérissant. Cette vente n’était pas prévue. Il a donc 

été décidé s’annuler l’exploitation des bois de la parcelle 7 d’un volume de 470 m3  

afin de ne pas surexploiter la forêt en priorisant les coupes d’arbres malades, afin de 

garantir aussi l’équilibre des recettes de la commune dans l’avenir, enfin, afin de ne 

pas engorger le marché du bois , 

 La vente des bois sur pied dans la parcelle 3A d’un volume de 300 m3 par solidarité envers 

les communes qui n’ont rien vendus en 2019 (ne pas gonfler l’offre de bois frais aux 

acheteurs), mais aussi parce que l’objectif financier pour l’année 2019 est atteint. 

 Prévision 2020  

 Selon le plan d’aménagement, sont prévus : 

 La vente de 470 m3 de bois coupés débardés en bord de route sous forme de contrat 

d’approvisionnement dans la parcelle 7 pour un montant estimé à 28000 €  et / ou  une 

coupe d’arbres malades sur l’ensemble de la forêt communale  

 La vente de 300 m3 de bois sur pieds dans la parcelle 3A pour un montant estimé à 

10000 €. 

 Une vente de vois de chauffage destiné aux habitants dans la parcelle 8 pour un 

volume estimé à 80m3 



 

 

Cette année, les recettes liées à l’exploitation de la forêt est prévue en très nette baisse (-40%). 

Je remercie les  services de l’ONF, et tout particulièrement le technicien au service de la 

commune, Monsieur FUMASOLI, ainsi que l’adjoint délégué à la forêt, Yannick BERARD 

pour la qualité de leur investissement. 

Scolytes :  

Afin de limiter la contagion, Yannick BERARD, l’adjoint délégué aux forêts a réalisé un 

inventaire de tous les foyers de scolytes et de toutes les stations infestées. Celles-ci ont été 

géolocalisées.  

Un courrier a été envoyé à chaque propriétaire. Yannick BERARD se tient à la disposition des 

propriétaires pour apporter plus d’informations. 

 

 

 

Pour rappel les Scolytes sont des petits insectes xylophages qui pondent sous l'écorce des 

arbres et les larves se nourrissent de la sève des arbres, ce qui peut mener à la mort de l'arbre. 

Bois de chauffage :  

Cette année, la commune n’a pas pu proposer aux habitants de lots de bois de chauffage à 

façonner. Les prévisions pour l’année 2020 permettent d’estimer un volume de près de 80 m3 

mis en vente aux habitants répartis en lots de 5 à 8 m3 en fonction du nombre de personnes 

intéressées. 

                                                    En conclusion :  

Maîtriser le budget relève de la responsabilité du Maire, une préoccupation permanente. 

Vous pourrez remarquer que la gestion de la commune est régie par une volonté de rigueur, de 

précision et de réflexion et rien n’est laissé au hasard.  

Cela ne peut être efficace que si tous les acteurs en manifestent une réelle volonté dans leur 

action quotidienne et cela est rendu possible grâce à la volonté politique de l’équipe qui 

compose le conseil municipal et grâce au travail quotidien de l’équipe d’employés 

communaux qui ont bien conscience de cette volonté de réduction des coûts de 

fonctionnement et d’amélioration du service rendu mais aussi grâce au très bon partenariat 

avec les services de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté 

d’Agglomération, du Pays de la Déodatie (qui « draine » les fonds Européens).  

Cela ne se fait pas sans mal, il faut sans cesse expliquer, motiver.  

Sans oublier les intervenants importants et indispensables, qui apportent une plus-value 

importante dans le « Bien vivre à Mandray », votre contribution bénévole, à vous, les 

membres des associations qui accomplissez un travail remarquable.  

Soyez-en remerciés ! 



 

 

OUVERTURE DE CREDIT 

 
Le budget n’est pas réalisé.  

Cependant, des travaux d’investissement sont nécessaires et ne peuvent être différés. Afin que 

le maire ait l’autorisation d’engager ces dépenses avant l’élaboration du budget, une 

ouverture de crédit s’impose.  

 

Jusqu'à l'adoption du budget, Monsieur Le Maire rappelle qu'il peut, sur autorisation du 

Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite 

du quart des dépenses inscrites au budget de l'exercice 2019. 

Le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, autoriser Monsieur Le Maire à mandater les dépenses d'investissement dans les 

limites calculées ci-dessous, à savoir : 

 

Budget Général M14 : 

 

- Chapitre 21 , " Immobilisations corporelles " : 90 278.36 €, 

 

Soit le quart représente la somme de 22 569.59 € qui représentent le quart des dépenses 

d'investissement inscrites au budget 2019.  

Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'accepter l'autorisation de 

mandater les dépenses d'investissement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, 

avant le vote du budget primitif de 2020, à savoir : 

 

- Compte 2138 "autres constructions" :  

 Travaux mur de la scierie : 2 280 € 

- Compte 2158 "autres installations, matériel et outillage technique" : 

 Aspirateur et frigo : 729 € 

- Compte 21578 "autre matériel et outillage de voirie" 

 Gyrobroyeur : 2 280 € 

- Compte 2188 "autres immobilisations corporelles" 

 Chaudières et chauffe-eau : 16 368.59 € 

Soit un total de 22 569.59 € 

 

Le conseil après en avoir délibéré, accepte cette ouverture de crédit. 

 

A l’unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0 

 

 

 

 

 



 

 

Investissements concernés :  

 
Le réfrigérateur de l’école maternelle a dû être remplacé ainsi que l’aspirateur du foyer rural. 

La digue de l’étang menaçant de céder a dû être refaite.  

Des odeurs de gaz inquiétantes autour de l’école du centre, de la mairie et du foyer rural ont 

conduit au remplacement des tuyaux d’acheminement du gaz, à la suppression du chauffe-eau 

gaz et l’achat d’un chauffe-eau électrique.   

 

 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D'UN EMPLOI A TEMPS PARTIEL 

(Supérieure à 10% avec impact sur affiliation CNRACL) 

                               

                                      Le Maire informe l’assemblée : 

Compte tenu de la diminution du temps de travail choisie par Madame 

CHEVALIER Amandine qui vient d’accueillir son deuxième enfant, 

Madame REIGNIER accepte d'augmenter son temps de travail afin 

d’assurer la continuité du service.  

Cette délibération permet de modifier la durée hebdomadaire de service des emplois 

correspondants. 

Juridiquement, cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création 

d’un nouvel emploi car elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi, et a pour 

conséquence l’affiliation du fonctionnaire concerné à la CNRACL (seuil d’affiliation : 28 

heures par semaine) 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, 

Suppression de l’emploi d'adjoint technique créé initialement à temps partiel par délibération 

pour une durée de 25 heures par semaine, et de créer un emploi de d'adjoint technique à temps 

partiel pour une durée de 32 heures par semaine à compter du 01/03/2020. 

     Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale notamment ses articles 34 et 97,  

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 21 Janvier 2020,Vu le tableau des emplois, 

 

DECIDE : 

 

 D’adopter la proposition du Maire 

 De modifier ainsi le tableau des emplois, 



 

 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

RADAR PEDAGOGIQUE 
 

Monsieur le Maire propose afin d'assurer la sécurité de la 

commune, de mettre en concurrence plusieurs entreprises 

dans le but d'acheter des radars pédagogiques.  

Ce dispositif est une première étape dans le projet 

d’incitation à la réduction de la vitesse de traversée du 

village par les usagers de la route.   

Ces radars pédagogiques seront mobiles et pourront être 

déplacés sur des sites stratégiques. 

Le conseil après en avoir délibéré accepte de lancer ce 

projet. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS :  

 

 De l’ETAT (DETR ) 

 Du CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 Du FOND DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

L’ancien garage, adjacent à la mairie, qui abritait les pompes à incendie est destiné à devenir 

des toilettes publiques et les sanitaires des employés municipaux.  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les travaux sanitaires de la mairie 

peuvent bénéficier de subventions au titre de la DETR pour l'accessibilité. 

La DETR est une subvention de l’Etat qui soutient les programmes d’investissement des 

communes rurales.  

Le Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération soutiennent également ce 

projet par des subventions complémentaires. 

Le total des travaux s'élèverait à 26 000 HT 

Le conseil après en avoir délibéré accepte de faire les demandes de subventions. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

ACHAT PARCELLE FORESTIERE 



 

 

Monsieur le Maire propose d'acquérir une parcelle forestière de futaie cadastré C n°6 sise " 

Malingoutte" pour une surface de 17a20ca.  

Cette parcelle est incluse dans la grande surface boisée communale, étant à vendre, la 

commune fait valoir son droit de préférence. 

 

Le conseil après en avoir délibéré décide d'accepter l'achat de cette parcelle pour 550€ et 

autorise le maire a signer les documents s'y afférent. 

 

A l’unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

SPL X DEMAT :  

 
La plupart des échanges de documents entre les administrations se fait par voie électronique. 
   

 
 

La transmission de ces documents nécessite la numérisation des documents et la sécurisation 

de ces mêmes documents. Ce processus est appelé « dématérialisation ». 

 

Pour cela des logiciels et applications informatiques spécifiques sont nécessaires.   

 

Afin d’assurer cette dématérialisation des actes (les délibérations, les budgets etc…).  

Nous devons nous mettre à jour, et pour ceci, la société SPL X DEMAT propose des logiciels. 

 

Monsieur le Maire propose donc de signer un contrat avec cette société, gérée par le Syndicat 

Mixte d’Informatisation Communale des Vosges afin d’assurer le suivi des mises à jour de 

ces logiciels. 

Le conseil après en avoir délibéré décide d’autoriser Monsieur le maire à signer ce contrat 

avec la société SPL X DEMAT 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

CHEQUE CESU :  

 

Le chèque emploi service (CESU) est un moyen de paiement créé par la loi n° 2005-841 du 

26/07/2005, relative au plan de développement de services à la personne.  



 

 

Initialement, le CESU était destiné à régler les activités de garde des enfants hors du domicile 

du salarié sur les temps périscolaires il était réservé à la garde des enfants de moins de 6 ans.  

Désormais il est possible d’accepter les CESU pour des prestations en centres de loisirs et 

pour les enfants de plus de 6 ans.  

 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :  

 

 Accepter les Chèques Emploi Service Universel (CESU) comme mode de paiement 

des activités périscolaires et extrascolaires ;  

 

 Autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces relatives à la mise en 

place de ce mode de paiement. 

 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 
PRET SALLE DES FETES POUR CANDIDATS AUX ELECTIONS 

 

Monsieur le Maire propose que lors de périodes électorales concernant les municipales et 

lorsque les candidats le demandent expressément une salle communale adaptée peut être mise 

à disposition gratuitement pour les débats et réunions publiques. 

 

Le conseil après en avoir délibéré accepte de louer 

gratuitement cette salle aux candidats qui en auront fait la 

demande. 

 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0)  

 

 

LOCATION GITE   

 

Lors des obsèques de Monsieur René JACQUEL, ancien résistant, membre de la légion 

Vosgienne, maître de cérémonie du Maire à l’occasion des différentes cérémonies patriotiques 

au cours de nombreuses années. 

Monsieur le maire a mis à disposition de la famille deux studios communaux et le foyer rural 

afin de permettre à la famille d’accueillir tous ces membres, dont certains viennent de très 

loin.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la gratuité de la mise à disposition du gîte et 

du foyer rural.  

 

Le conseil après en avoir délibéré accepte cette proposition. 

 

A l’unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

 

 

 



 

 

CONTRAT SEGILOG 

Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat SEGILOG. 

La société SEGILOG étant notre prestataire de service concernant les logiciels informatiques 

liés à la comptabilité/la paie et la gestion des ressources humaines. 

 

Le conseil après en avoir délibéré accepte le renouvellement de ce contrat. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

ASTREINTE VENTS VIOLENTS 

 

Monsieur le Maire propose, lors de vents violent, de mettre en place des 

astreintes pour le personnel technique.  

En effet, les week-ends, en dehors du temps de leur temps de travail, le maire 

peut être amené à faire appel à leurs services afin d’ouvrir une route ou 

sécuriser les lieux publics. 

Le taux et le montant sera indiqué par la grille indiciaire des astreintes 

exceptionnelles selon le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide d'accepter cette proposition. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

PROJET CLASSE ARTISTIQUE 

 

Monsieur le Maire lit la lettre des élèves de la classe de Madame JACQUOT 

CLAUDON qui expose leur projet de classe artistique à la Bresse et sollicite 

une aide financière de la Commune. 

Le coût du séjour s’élève à 240€ par enfant.  

La Commune propose de soutenir le projet à hauteur de 33% soit 80€. L’association scolaire 

ASSL a l’intention d’apporter la même aide. La participation parentale serait réduite à 80€ par 

enfant.  

Le conseil après en avoir délibéré décide d'accepter cette participation. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 

 

ACHAT CHAUFFE EAU 
 

Monsieur le Maire propose de remplacer le chauffe-eau à gaz de l’école maternelle qui n’est 

plus aux normes par un nouveau chauffe-eau électrique d’un montant de 650€ TTC.  

Le conseil après en avoir délibéré décide d'accepter cet achat. 

A l'unanimité (pour : 11 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances : 

Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre village les naissances suivantes : 

 

 

DEMANGE Luc 

De  David DEMANGE et d’Hélène JUBELIN 

 

FAYS  Côme 

De Thibault FAYS et de LALEVEE Anaïs 

 

GRANDHOMME Mathéo 

De Régis GRANDHOMME et de Sandrine COELHO 

 

HANNOTTE Maixent  

de Aimeric HANNOTTE et de Esther SUSCA  

 

KLEIN Chelsea 

De Calvin KLEIN et de Floriane MATHIEU 

 

POUPOUNOT Valentin 

De Jean-Christophe POUPOUNOT et de Emilie COSTE 

 

RUDOLF Milo 

De Vincent RUDOLF et de Karène BALLAND 

 

 

Mariages :  
Monsieur le Maire et son adjoint on eu la joie de célébrer les mariages suivants : 

 

 Monsieur BORGERS Alexandre et Madame VERNIER Renée   

le 14/09/2020 

 Monsieur MICHELI Daniel et Madame LOEFFLER Antoinette  

le 16/11/2019 

 

 

 

Décès :  
Notre village a eu la tristesse d’apprendre la disparition des habitants suivants : 

 

Madame CUNY Jeanne, décédée le 27 mai 2019 

Madame LORELLE Annie, décédée le 27 novembre 2019 

Monsieur GALLONE Jean, décédé le 31 janvier 2020 

Monsieur JACQUEL René, décédé le 1er Février 2020, ancien résistant, ancien combattant et 

maitre de cérémonie lors des cérémonies patriotiques organisées par la municipalité de 

Mandray. 

 

Nous partageons la douleur des familles et leur présentons nos plus sincères condoléances. 

 



 

 

 

 

 

FIN ET REMERCIEMENTS 
 

 
Voici un mandat qui s’achève, Je vous remercie, vous tous, habitants de Mandray pour votre 

confiance, pour tous ces moments de vie partagés ensemble.  

J’ai passé un très bon mandat avec vous en investissant au quotidien toute mon énergie mes 

compétences, avec cœur, passion et abnégation.  

Je remercie tous les entrepreneurs de sociétés privés qui ont contribué aux projets techniques 

de notre village.  

Je remercie les présidents des associations et leurs membres actifs qui ont œuvré pour nous 

offrir des évènements culturels, et ont su donner à notre village un caractère animé, convivial 

et solidaire. 

Je remercie les employés communaux pour la qualité de leur investissement quotidien, ainsi 

que les professionnels de la Communauté d’Agglomération, du Département de la Région et 

de l’Etat. 

Enfin, je remercie mes collègues conseillers municipaux pour leur investissement et la qualité 

des débats.  
 

Il reste encore beaucoup à faire…30 citoyens se proposent de poursuivre cette œuvre.   

Je me réjouis de voir autant d’engouement pour notre village, c’est appréciable, considérable 

et essentiel. 

Quelle tristesse de voir ces villages orphelins de toute candidature ! Le 15 mars 2020, chers 

amis, vous ferez votre choix.     

     

 

  

    Au revoir.   
                Le Maire, Emmanuel LAURENT 

 

 

 

 



 

 

AGENDA 2020 

 
 

 28 MARS : Carnaval organisé par la Bibliothèque municipale 
 

 4 AVRIL : Nettoyage de printemps (rendez-vous 8h en mairie) 
 

 4 AVRIL : Loto de l’école organisé par l’ASSL, salle des fêtes 

d’Entre deux Eaux 
 

 5 AVRIL : Vide-grenier, marché aux puces organisé par Le Haut 

Fer 
 

 

 10 MAI : Marché aux fleurs et aux replants potagers aux Seypré 

(EUROPLEX), organisé par l’ASSL 
 

 21 MAI-24MAI inclus : Exposition PESANTEUR à la 

Mandroseraie 
 
 

 21 MAI-24MAI inclus : Semaine des arts 

 

 19 JUILLET : Fête du Haut Fer 

 
 

 17-30 OCTOBRE : Exposition à la Mandroseraie de Peinture-

Céramique de Christiane FELIX 
 


