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Département des Vosges 

Arrondissement d’Epinal 

 
 

COMMUNE de CLEURIE 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du lundi 19 décembre 2022 à 20h30  
 

Date de la convocation   13 décembre 2022 

Date d’affichage de la convocation  13 décembre 2022 

Date d’affichage du procès-verbal   21 décembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil 

municipal, dûment convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 

de M. Patrick LAGARDE, Maire. 
 

Présents :  

M. LAGARDE Patrick, Mme CLAUDE Marie Helen, M. CURIEN Jean-Christophe, M. MELINE 

Hubert, M. MATHIOT Christophe, M. DIDIERLAURENT Fabrice, M. LORENZINI Jean-Claude, 

Mme MASSON Eléonore, M. EVE Jonathan, Mme MOUGEL Laetitia, Mme DEMANGE Marie, 

Mme GUERITOT Eléonore, Mme HATTON Martine. 

 

Représenté(es):  Mme Danièle VALENTIN, par Mme HATTON Martine 

  

Excusé (es) :  - 

 

Secrétaire de séance :  

Mme Eléonore GUERITOT a été nommée secrétaire de séance, conformément à l’article L 

2121.15 du CGCT. 

 

Assiste :  

Mme Emmanuelle THIRIAT, Adjoint Administratif principal 

 

La séance est ouverte à 20h40. 

 

 

01. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2022. 
Le procès-verbal de la séance du 21 novembre 2022 n’appelant ni remarque ni observation, est 

approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil municipal. 

 

 

02. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
Le Maire rappelle l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

03. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES 

DELEGATIONS.  
Droit de Préemption Urbain :  

Le Maire informe le Conseil municipal, en vertu de sa délégation (art. L. 2122-22 du C.G.C.T.) et 

en application de la délibération n° 019 du 26 mai 2020, que la commune n’a pas exercé son 

DPU sur les déclarations d’intention d’aliéner suivantes : 
 

 Terrain bâti en parcelles cadastrées section A numéros 1311 ; 1313 ; 1315 et 1318, pour 

une surface totale de 1 092 m² situé 3 bis route de Xhoris. 

 

 

 

 

 



PV DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 19/12/2022– FEUILLET  N°  

Page 2 sur 8 

 

04. PARCELLE B 515 A PETONFAING : CLASSEMENT DE LA VOIRIE DANS LE 

DOMAINE PUBLIC. [077-2022] 
Le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n° 49-2010 portant sur l’achat de la 

parcelle B 515 à M. RIVET et Mme KIEHL en 2010, correspondant au chemin d’accès du 

lotissement de Pétonfaing, et classé dans la voirie communale. 

 

Suite au remaniement cadastral réalisé en 2021, il a été convenu de passer cette parcelle B 515 

dans le domaine public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, 

 

• DECIDE de passer au domaine public, la parcelle B 515 d’une surface de 609 m² et 

correspondant au « chemin de Pétonfaing ». 
 

 

05. AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE PERSONNEL COMMUNAL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

HAUTES VOSGES DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU. 

[078-2022] 
Le Maire expose  à l’assemblée : 

 

Le Préfet des Vosges a acté par arrêté préfectoral, du transfert de la compétence EAU POTABLE 

de la commune de Cleurie à la Communauté de communes des Hautes Vosges à compter du 1er 

janvier 2023. Ce service étant dès lors assuré par la Communauté de communes, il y a lieu de 

conclure une convention pour mettre à disposition du Président de la CCHV les moyens humains 

nécessaires à l’exercice de cette compétence, conformément aux dispositions de l’article L.5211-

4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Maire propose donc de signer une convention de mise à disposition du personnel communal 

qui était partiellement affecté à l’exercice de la compétence EAU POTABLE avant le transfert de 

la compétence, et ajoute que sont concernés 2 agents techniques et 1 agent administratif. 

 

La convention est conclue sans limitation de durée, conformément à l’article L.5211-4-1 I, alinéa 

4. 

 

Le Maire ayant terminé son exposé, il demande à l’assemblée de se prononcer sur cette 

convention. 

 

Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 

 

• EMET un avis favorable à cette convention, 

• AUTORISE le Maire à signer cette convention. 

 

 

06. FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE : APPROBATION DU MONTANT DE 

L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 DE LA COMMUNE DE CLEURIE.  

       [079--22002222]]  
Le Maire rappelle à l’assemblée que la délibération n° 066-2022 du 10 octobre 2022 est sans 

effet puisqu’une délibération du Conseil communautaire sur le montant de l’attribution 

compensatoire devait être prise au préalable, et propose de voter à nouveau. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C 

Vu l’arrêté préfectoral DCL BLFI n°189-2021 portant création de la Communauté de Communes 

des Hautes Vosges par scission de la communauté de communes des Hautes Vosges et les 

statuts de la communauté de communes 
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Vu la délibération n°019/2022 du 12 janvier 2022, portant instauration de la Fiscalité 

Professionnelle Unique (FPU). 

Vu la délibération n°020/2022 du 12 janvier 2022, portant création d’une Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Vu la délibération n°183/2022 du 30 mars 2022, portant élection des membres de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

Considérant le rapport de CLECT annexé à l’exposé des affaires 

Considérant l’avis favorable des membres de la CLECT réuni le 20 septembre 2022 

 

Le Maire informe l’Assemblée, que conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du 

Code Général des Impôts (CGI), suite à l’instauration de la fiscalité professionnelle unique à 

l’échelle de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, tout transfert de compétence doit 

donner lieu à une évaluation des charges correspondantes par la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 

Suite au transfert à la Communauté de communes, le 1er janvier 2022, de la piscine de LA 

BRESSE, du cinéma de LA BRESSE, de la bibliothèque de LA BRESSE, de la bibliothèque de 

CORNIMONT, de la médiathèque de SAULXURES, de l’école de musique de VAGNEY, de l’école 

de musique de BASSE SUR LE RUPT, et du dé-transfert du camping du Mettey à VAGNEY, la 

CLECT a été saisie pour procéder à l’évaluation du montant des charges correspondant aux 

équipements transférés. 

 

Ses conclusions prenant la forme d’un rapport, ont été arrêtées par la CLECT lors de sa séance 

du 20 septembre 2022. Le rapport a été validé à l’unanimité. 

 

Considérant que le Conseil municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer 

sur le montant des attributions de compensation ; 

 

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

• RAPPORTE la délibération du Conseil municipal n° 066-2022 du 10 octobre 2022, 

rendue sans effet par la Préfecture des Vosges ; 

• DECIDE D’ACCEPTER le scénario dérogatoire au titre de la piscine de LA BRESSE ; 

• D’APPROUVER le montant des attributions de compensation après transfert, fixé pour 

l’année 2022 à 65 691,00 €. 

 

 

07. REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT AVEC LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES. [080-2022] 
Le Maire expose à l’assemblée : 

 

Deux nouvelles réglementations sont venues modifier, en 2022, les règles en matière 

d’instauration et de répartition de la taxe d’aménagement (TAM) : 

 

− D’une part l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022, relative au transfert à la direction 

générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion de la TAM, et le décret n°2022-1102 

du 1er août 2022 qui précise la date limite de mise en œuvre de transfert, 
 
− D’autre part l’article 109 de la Loi de Finances pour 2022, qui instaure l’obligation d’un partage 

du produit de la taxe d’aménagement entre les communes et leurs EPCI. 

 

Concernant le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI, la Loi ne 

prévoit pas de clé de répartition ou de méthode de calcul. 

Chaque commune doit reverser à l’EPCI une quote-part de la taxe d’aménagement fixée en 

fonction de la charge des équipements publics que cet EPCI assume sur le territoire de chaque 

commune membre (voirie communautaire, eau, assainissement…). 
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Les équipements portés par l’EPCI dans le cadre des compétences suivantes peuvent également 

être pris en compte : protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du 

cadre de vie, mobilités. 

 

Une répartition doit être arrêtée par délibération concordante : 

− Avant le 31 décembre 2022, pour l’année 2022, 

− Avant le 31 décembre 2022, pour l’année 2023, 

− Avant le 1er juillet de l’année n-1, pour les années suivantes. 

 

Vu l’article 109 de la Loi de Finances pour 2022, instaurant l’obligation d’un partage du produit de 

la taxe d’aménagement entre les communes et leurs EPCI, 

Vu la circulaire du 20 septembre 2022, en annexe, 

Considérant l’exercice des compétences eau et assainissement par la CCHV au 1er janvier 2023, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes en date du 23 novembre 2022, 

 

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

 

• DECIDE, pour l’année 2022, de répartir le produit de la taxe d’aménagement comme 

suit : 0% CCHV - 100% commune, aucun transfert de charge n’étant constaté, 

• DECIDE, pour l’année 2023, de répartir le produit de la taxe d’aménagement comme 

suit : 5% CCHV - 95% commune, considérant l’exercice des compétences eau et 

assainissement par la CCHV à compter du janvier 2023, 

• AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

08. VOTE DES TARIFS COMMUNAUX POUR 2023. [081-2022]  
Le Maire propose au Conseil municipal de voter les tarifs communaux suivants pour l’année 

2023 : 

 Tarifs 

Distillerie  

 Résident de Cleurie 15,00 € / jour 

 Résident extérieur à Cleurie 30,00 € / jour 

Bon naissance nouveaux nés ou bon d’achat pour un arbre 35,00 € 

Heure d’intervention du personnel communal 50,00 € 

Gratification médaille de la famille 55,00 € 

Gratification médaille du travail personnel communal  

 20 ans (argent) 150,00 € 

 30 ans (vermeil) 200,00 € 

 35 ans (or) 300,00 € 

 40 ans (grand or) 350,00 € 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité,  

 

• EMET un avis favorable à l’application des tarifs communaux inscrits au tableau ci-

dessus, à compter du 1er janvier 2023 ; 

• DIT que le bon naissance de 35,00 € pour les nouveaux nés sera au choix des parents, 

soit versé sous forme de virement bancaire, soit attribué sous forme d’un bon d’achat 

pour un arbre chez un pépiniériste ; 

• AJOUTE que le bon naissance pour les nouveaux nés (virement ou bon d’achat pour un 

arbre) sera attribué uniquement aux familles présentes ou excusées le jour de la 

cérémonie de la fête des mères. 
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09.   VOTE DES TARIFS SALLE DU MILLE CLUB POUR 2023. [082-2022] 

Le Maire propose au Conseil municipal de voter les tarifs suivants pour la location de la salle du 

Mille Club en 2023 : 

 

LOCATAIRE 1 jour 2 jours 

Résident de Cleurie 85,00 € 140,00 € 

Résident extérieur à Cleurie 140,00 € 210,00 € 

 

Le Maire propose aussi de reconduire les dispositions existantes, à savoir : 

 

 Gratuité de la salle du Mille club pour les assemblées générales et les réunions de travail : 

o des associations dont le siège est à Cleurie ; 

o des associations intercommunales au sein desquelles sont adhérents des 

habitants de Cleurie. 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité,  

• EMET un avis favorable à l’application des tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er 

janvier 2023, 

• EMET un avis favorable à la gratuité de la salle du Mille club pour les assemblées 

générales et les réunions de travail des associations de Cleurie et des associations 

intercommunales au sein desquelles sont adhérents des habitants de Cleurie. 

 

 

10.   VOTE DES TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE POUR 2023. [083-2022] 

Le Maire donne la parole à Mme Marie Helen CLAUDE, adjointe aux affaires scolaires et 

périscolaires qui informe le Conseil municipal qu’une revalorisation des tarifs horaires pour 2023 a 

été proposée lors de la réunion des adjoints du 05/12/2022, à hauteur de + 3%.  

 

Il est rappelé : 

o que le tarif horaire de l’accueil périscolaire est décompté au quart d’heure et que tout quart 

d’heure commencé est dû ; 

o que les tarifs sont modulables en fonction du quotient familial. 

 

Le Maire reprend la parole et propose de voter les nouveaux tarifs 2023 avec la majoration de  

3%, comme évoquée en réunion des adjoints. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

 

• DECIDE de fixer les tarifs pour l’accueil périscolaire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 

2023 comme suit : 

 
 Quotient familial  

≤ à 499 € 

Quotient familial 

compris entre  

500 € et 999 € 

Quotient familial  

≥ à 1000 € 

Accueil périscolaire 

Tarif horaire décompté 

au quart d’heure 
1,48 € 1,60 € 1,68 € 

 

 

11.   VOTE DES TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE POUR 2023. [084-2022] 

Le Maire informe le Conseil municipal qu’une augmentation de 5,32 % a été annoncée par le 

prestataire de fourniture des repas « cantine » à compter de janvier 2023. 

 

Il propose ainsi d’appliquer cette majoration de 5,32 % sur le prix des repas facturés aux familles 

pour l’année 2023 et donne lecture des nouveaux tarifs. 
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Il rappelle aussi : 

o que le tarif des repas est modulable en fonction du quotient familial ; 

o que des tarifs spécifiques sont fixés pour le personnel cantine et encadrants, et pour les 

personnes extérieures au service ; 

o qu’il a été mis en place en septembre 2022, le dispositif « cantine à 1 euro » pour les familles 

dont le quotient familial est inférieur ou égal à 499 €. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

 

• DECIDE de fixer les tarifs pour le restaurant scolaire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 

2023 comme suit : 

 
 

Quotient familial  

≤ à 499 € 

Quotient familial 

compris entre  

500 € et 999 € 

Quotient familial  

≥ à 1000 € 

Repas  1,00 € 4,87 € 5,10 € 

Repas « Prise en 

charge diététique / 

médicale » 
1,00 € 5,16 € 5,37 € 

 

Tarif du repas pour le personnel de la cantine et encadrant : 3,37 € 

Tarif du repas pour les personnes étrangères au service : 6,16 € 

Tarif pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires, qui apportent leur panier repas, et pour 

lesquels un Projet d’Accueil Individualisé a été établi : 1 heure d’accueil périscolaire sera 

facturée. 

L’accueil périscolaire du midi est gratuit pour les enfants qui fréquentent la cantine  

 

 

12. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 3. [085-2022] 
Le Maire expose au Conseil municipal : 

 

- Considérant les dépenses liées au prêt relais contracté le 02 décembre 2022 (frais de 

dossier et intérêts sur décembre 2022) ; 

- Considérant les dépenses afférentes aux travaux de voirie du lotissement du Pré Galland ; 

 

Il convient d’ouvrir les crédits budgétaires nécessaires et d’adopter la décision modificative 

suivante sur le budget COMMUNE : 

 

 Dépenses Recettes 

 Diminution Augmentation Diminution Augmentation 

FONCTIONNEMENT  

Chap. 022 Dépenses imprévues  492,47 €    

Art. 627 Frais bancaires  150,00 €   

Art. 66111 Charges financières  342,47 €   

TOTAL 492,47 € 492,47 € - - 

INVESTISSEMENT  

Chap. 23 Immobilisations en cours 

2315/23 opération 100 - voirie  

 

56 050,00 € 

   

2315/23 Opération 48 - lotissement  56 050,00 €    

TOTAL  56 050,00 € 56 050,00 € - - 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 

• ADOPTE la décision modificative n° 003-2022 résumée dans le tableau ci-dessus. 
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13. DISTILLERIE : APPROBATION DU REGLEMENT 2023. [086-2022] 
Le Maire donne lecture du règlement de la distillerie et demande son avis à l’assemblée qui n’a 

pas de remarque particulière.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 

• APPROUVE le règlement intérieur de la distillerie de Cleurie pour l’année 2023.  

 
 

1144..  RRAAPPPPOORRTT  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS..  

 

Commission Bâtiment  
M. Christophe MATHIOT donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission 

Bâtiment du 06 décembre 2022, dont l’ordre du jour portait sur la révision et la restructuration du 

projet de nouvelle salle afin d’en faire baisser le coût. Une remise à jour de l’étude de faisabilité 

sera réalisée par l’ATD. 

 

Commission Fleurissement  
M. Christophe MATHIOT donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission 

Fleurissement du 08 décembre 2022 dont l’ordre du jour portait sur le bilan 2022 et le thème 

2023 (l’Astronomie). Il ajoute qu’une présentation photos/vidéos du fleurissement 2022 aura lieu 

au printemps avec la commission Culture. Une prochaine réunion sera programmée en mars 

2023. 

 

Commission Vie Associative 
Mme Marie Helen CLAUDE donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission Vie 

Associative du 15 novembre 2022 dont l’ordre du jour portait sur la présentation des associations 

de la commune et un projet de manifestation. Une prochaine réunion est prévue le 24 janvier 

2023 pour échanger sur ce projet. 
 

Commission Communication  
M. Hubert MELINE rend compte de la réunion de la commission communication du 24/11/2022 et 

demande aux élus de lui faire parvenir des données et informations sur les travaux ou 

événements de l’année 2022, afin d’établir un récapitulatif dans le feuillet. 

 
 

 
 

En l'absence de question, la séance est levée à 22h05. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 Conseil municipal :  lundi 23 janvier 2023 à 20h30  

 Réunion des adjoints : lundi 09 janvier 2023 à 20h00 

 Commission Culture :  mardi 17 janvier 2023 à 20h00  

 

 

Le Maire,       La secrétaire de séance, 

Patrick LAGARDE     Eléonore GUERITOT 
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RRAAPPPPEELL  OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  ––  SSEEAANNCCEE  DDUU  1199  ddéécceemmbbrree  22002222  
 

 
NN°°  

dd’’oorrddrree  
OObbjjeett  DDoommaaiinnee  

CCooddee  

mmaattiièèrree  

NN°°  ddee  

ddéélliibbéérraattiioonn  

01 
Approbation du compte rendu de la séance du 21 

novembre 2022. 
- - - 

02 Approbation de l’ordre du jour. - - - 

03 
Compte-rendu des décisions prises par le Maire 

dans le cadre de ses délégations. 

Institutions et vie 

politique 
5.4 

 

- 

04 
Parcelle B 515 à Pétonfaing : classement de la 

voirie dans le domaine public. 
Voirie 8.3 077-2022 

05 

Autorisation de signature d’une convention de 

mise à disposition de personnel communal à la 

communauté de communes des Hautes Vosges 

dans le cadre du transfert de la compétence EAU. 

Fonction 

publique 

Personnel 

titulaire 

4.1.8 078-2022 

06 

Fiscalité Professionnelle Unique : approbation du 

montant de l’attribution de compensation 2022 de 

la commune de Cleurie. 

Finances locales 7.2.2.4 079-2022 

07 

Répartition du produit de la taxe d’aménagement 

avec la communauté de communes des Hautes 

Vosges. 

Finances locales 7.1 080-2022 

08 Vote des tarifs communaux pour 2023 Finances locales 7.1.2.2 081-2022 

09 Vote des tarifs salle du Mille Club 2023 Finances locales 7.1.2.2 082-2022 

10 Vote des tarifs Accueil périscolaire 2023 Finances locales 7.1.2.2 083-2022 

11 Vote des tarifs Restaurant scolaire 2023 Finances locales 7.1.2.2 084-2022 

12 Budget principal : Décision modificative n° 3 Finances locales 7.1.1.2 085-2022 

13 Distillerie : approbation du règlement 2023. 
Police 

municipale 
6.1.4 086-2022 

14 Rapport des commissions. 

Autres domaines 

de compétences 

des communes 

9 - 

15 Le point sur l’intercommunalité. 

Institutions et vie 

politique 

Intercommunalité 

5.7.7 - 

16 Questions et informations diverses. - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


