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REMARQUE IMPORTANTE 
 
Ce document est un extrait de compte rendu du Conseil Municipal de la commune de Maron (54230). 
Avant sa diffusion sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-maron.fr, certaines informations du 
compte rendu ont pu être supprimées ou anonymisées (remplacement par « Mr ou Mme X ») afin de respecter 
et de garantir la vie privée des personnes citées. 
Les comptes rendus originaux sont, conformément à la loi, consultables sur simple demande à la Mairie. 
 
 
 

Compte rendu du Conseil Municipal 
du 14 décembre 2009 

 
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mr Garbo, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mr Voirand, 
Mme Mohraz, Mr Lebreton, Mr Vinck, Mr Delanoy, Mr De Zan 
Absents : Mme Repelin 
Procurations : Mme Charrier-Grosjean à Mr Butin 
 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
 

- Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et de ses décrets d’application n°2006-1657 et 
1658 du 21 décembre 2006, il est fait obligation à la commune d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des aménagements des espaces publics. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement 
d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Il 
précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions 
du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent. 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

 
- Décide d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune 

 
Renouvellement du contrat avec Chenil Service 
 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 mars 2006 relative à l’établissement d’un contrat de 
prestation de services avec Chenil Service consistant en la prise en charge des animaux errants, blessés ou morts sur le 
territoire communal. Ce contrat prenant fin le 31 décembre 2009, 

- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

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

- Décide de renouveler ce contrat pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2010 et autorise le Maire à le signer.  
Le montant forfaitaire annuel de la prestation s’élève à 681,43 € HT pour l’année 2010 et est révisable chaque année.   

 
 
Forêt communale : Etat d’assiette 2010 (destination des coupes de bois) 

 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Fixe comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 1A, 1I, 2A, 2T, 2I, 3A, 3T, 3I, 15T, 15I, 16T, 16I, 
17T, 17I, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2010. 
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Parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T, 15T, 16T, 17T : 
 Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2010/2011 
 Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes 
 Fixe comme suit les diamètres et les découpes des grumes à façonner : 

 chène hètre précieux 
Diamètre à 1,30 m 40 et + 35 et + 30 et + 
Découpes fin bout 30 30 25 

 
 Décide de répartir l’affouage : Par  liste d’inscription  

 
 

 
  Désigne comme garants responsables : 

- Monsieur X 
- Monsieur X 
- Monsieur X 

 

 Fixe le délai d’exploitation, façonnage au 15/04/2010 et de celui de vidange des bois partagés en affouage 
au 30/08/2010 (pour les petits bois issus des parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T) 

 Fixe le délai d’exploitation, façonnage au 15/04/2011 et de celui de vidange des bois partagés en affouage 
au 30/08/2011 (pour les houppiers issus des parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T et les petits bois et houppiers 
issus des parcelles 15T, 16T, 17T) 

(à l’expiration de ces dates, les affouagistes pourront être déchus de leurs droits) 

Parcelles 1I, 2I, 3I, 15I, 16I, 17I : vente en bloc et sur pied 
 
 
Motion pour le maintien des arrêts de trains grande ligne en gare de Toul 

 
La direction de la SNCF vient de décider de supprimer unilatéralement 3 arrêts de train en gare de Toul à compter du 

13 décembre 2009. 
• Le train Metz – Lyon de 12h50 circulant tous les jours ne desservira plus la gare de Toul 
• Le train Lyon – Metz de 22h circulant tous les jours ne desservira plus la gare de Toul 
• Le train Metz – Montpellier de 16h51 circulant les vendredis ne desservira plus la gare de Toul 

Cette décision est néfaste et inacceptable pour l’ensemble des voyageurs et de la population du bassin de vie du 
Toulois, et également pour les usagers du sud Meusien (Commercy – Bar-le-Duc) et ceux de l’Ouest Vosgien 
(Neufchâteau). En remplaçant ces trains corail par des rames TGV sans arrêt à Toul, les habitants du territoire ne 
disposeront plus de ces relations directes vers les régions Bourgogne et Rhône-Alpes et vice-versa. 

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que le flux de voyageurs empruntant ces trains est très important 
(entre 20 et 50 voyageurs par jours suivant les périodes). Avec cette suppression voulue par la SNCF, c’est tout un 
territoire qui va être laissé pour compte de la desserte ferroviaire. 

Les voyageurs seraient obligés de se rendre à Nancy pour prendre ces TGV ce qui entraînerait une perte de temps et 
une rupture de charge préjudiciable dans l’organisation de leur déplacement. A l’heure où le grenelle de l’environnement 
cherche à limiter les déplacements en voiture individuelle pour réduire les gaz à effet de serre, supprimer ces arrêts, c’est 
favoriser des trajets vers Nancy inutiles. 

De plus, le coût du voyage des usagers pour une même destination serait scandaleusement augmenté. L’accès au TGV 
se fait avec une réservation obligatoire et interdit tout un pannel de réductions tarifaires (billets découvertes, étudiants …) 
applicables sur les trains existants. Il faudra à cela ajouter également le coût du parcours Toul – Nancy en TER ou en 
voiture pour aller prendre le TGV à Nancy. 

Cette décision est inacceptable. La mise en place de TGV ne pas doit pas se faire au détriment de la population. Les 
usagers du bassin Toulois sont en droit de bénéficier d’un service public de qualité avec des dessertes structurants 
l’ensemble du territoire. 

Face à ces constats, le conseil général de Meurthe et Moselle, au côté des communes du bassin de vie du Toulois, 
demande : 
• Le maintien sans condition des arrêts en gare de Toul sur les lignes Metz – Lyon, Lyon – Metz, Metz – 

Montpellier, Montpellier – Metz. 
• La nécessité de négociations préalables à toute modification d’arrêt sur le réseau grande ligne par la SNCF avec les 

représentants des collectivités locales, des syndicats et les usagers. 



3 
 

• Le maintien d’un service public ferroviaire permettant un aménagement équilibré du territoire permettant aux 
usagers d’accéder en proximité au réseau grande ligne en gare de Toul. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce en faveur du maintien de ces arrêts de train. 
 
8 votes Pour 
1 vote  Contre (Mr Delanoy) 
3 abstentions (Mrs Vaugenot, Lebreton, De Zan) 
Mr Vinck n’a pas pris part au vote                 Fait à Maron, le 15 décembre 2009 

Le Maire, Jean-Marie BUTIN 


