République Française
Département VOSGES

COMMUNE DE VALLEROY LE SEC

Compte rendu de séance
Séance du 18 Mai 2018
L' an 2018 et le 18 Mai à 16 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
VANÇON Claude Maire
Présents :
M. VANÇON Claude, Maire, Mmes : REVOY Françoise, THIRION Geneviève, MM :
DAUTREVILLE Rémi, FELTEN Fabrice, GATTO Cédric, GROSJEAN Olivier, PETITJEAN Christophe
Excusé(s) : M. DROGUET Julien
Absent(s) : Mme JEANMICHEL Annie, M. LAGATIE Stéphane
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 11
 Présents : 8
Date de la convocation : 15/05/2018
Date d'affichage : 22/05/2018
A été nommé(e) secrétaire : Mme THIRION Geneviève
Objet(s) des délibérations

SOMMAIRE
Ligne 20 000 Volts - ENEDIS - 2018-040
Ligne 20 000 Volts - ENEDIS
réf : 2018-040
Suite à une déclaration de projet de travaux présentée par ENEDIS -DEBOU-MOE-TRIGONN concernant la
création d'une ligne électrique haute tension de 20 000 volts en souterrain, le maire et ses adjoints ont rencontré
M. MULLER (chargé d'études) puis M. FONTAINE Nicolas, chargé d'affaires ENEDIS, direction régionale
Lorraine Pôle d'Epinal, pour leur faire part de leur desaccord concernant le tracé de cette ligne souterraine ainsi
que celui de l'ensemble des conseillers et de certains habitants du village.
Le projet prévoyait le passage de cette ligne rue d'Epinal, rue de Thuillières et rue Henri Lafosse.
L'ensemble du conseil municipal ayant donné leur avis pour une nouvelle rencontre avec M. FONTAINE Nicolas,
lors de la séance extra-ordiniare du conseil municipal du 18 mai 2018 à 16 heures.
Chacun a pu présenter son opposition à ce projet dans le village et propose à M. FONTAINE Nicolas un nouveau
tracé hors du village par des chemins en terre hormis 300 mètres sur la route d'Haréville.
M. FONTAINE ayant dit qu'il était favorable à ce nouveau tracé (plan joint), le conseil municipal, à l'unanimité :
- REFUSE catégoriquement le projet dans les rues du village
- DONNE son accord sur le nouveau tracé proposé en présence de M. FONTAINE Nicolas.
A l'unanimité (pour : 8 contre : 0 abstentions : 0)
En mairie, le 07/06/2018
Le Maire
Claude VANÇON

