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I l  y  a  un an,  not re commune éta i t 
lauréate parmi  300 doss iers ,  de 
l ’appel  à  mani festat ion d ’ in térêt 
"cent res-bourgs"  avec 52 aut res 
pet i tes v i l les  de France.  Ce pro-
gramme expér imenta l  a  pour 
pr inc ipa l  ob ject i f  de permet t re 
aux communes lauréates de se 
doter  d ’out i ls  pour  ag i r  sur  la  re-
v i ta l isat ion du centre-bourg.
Nous avons  peu communiqué 
sur ce dossier porté par Giroma-
gny et  la Haute Savoureuse. En 
cette année 2015, i l  s ’agissai t 
d ’abord d’établ i r  le cadre dans 
lequel  nous al l ions t ravai l ler. 
Nous avons préparé et  s igné la 
convent ion avec l ’état  qui  ap-
porte son aide au f inancement 
d’un poste de chargé de missions 
et  au f inancement des études.
Le premier objectif  du projet 
de revital isat ion centre-bourg 
est une action en direct ion de 
l ’habitat privé et du logement 
et plus part icul ièrement dans le 
centre de Giromagny. Durant la 
phase de recrutement du char-
gé de missions, le dossier a été 
conduit par madame Anne-Sylvia 
Pischoff-Mart inez, Directr ice  Gé-
nérale des Services de notre com-
mune : premiers contacts avec 

les services départementaux de 
l ’Agence Nationale pour l ’Amé-
l iorat ion de l ’Habitat (ANAH), ré-
daction du cahier des charges de 
l ’étude pré opérationnelle, étude 
nécessaire pour établ ir  un dia-
gnostic de l ’habitat à Giromagny 
et déterminer les actions à retenir 
pour son améliorat ion.
Le contrat de Madame Hélène Me-
tivet, chargée de missions choisie 
parmi 33 candidats, a débuté le 
29 juin 2015. Chef de projet, elle 
a suivi l ’étude confiée au bureau 
HDL et animé les différents comi-
tés de pilotage. La saison estivale  
a, cette année encore, été une pé-
riode de travail intense.
Actuel lement,  l ’é tude pré opé-
rat ionnel le  est  terminée.  Hélène 
Mét ivet  prépare la  convent ion 
Commune de Giromagny-Haute 
Savoureuse-ANAH en l ia ison 
avec le  cabinet  HDL et  les ser-
v ices de la  DREAL (Di rect ion Ré-
g ionale de l ’Env i ronnement ,  de 
l ’Aménagement  et  du Logement) 
e t  de l ’ANAH. Cet te  convent ion 
déf in i ra  les a ides techniques, 
admin is t ra t ives et  f inanc ières 
appor tées par  l ’ANAH, la  com-
mune de Giromagny et  la  com-
munauté de communes aux pro-
pr ié ta i res qu i  rénoveront  leurs 
b iens.  E l le  déf in i ra  auss i  le 
cadre dans lequel  ces a ides se-
ront  appor tées.  E l le  devra i t  ê t re 
s ignée en janv ier  2016 et  dé-
boucher  sur  un temps de com-
municat ion,  concer tat ion et  t ra i -
tement  des premiers doss iers .
Pour mener  ce t ravai l ,  nous 
sommes en re la t ion permanente 
avec les serv ices dépar temen-
taux et  rég ionaux de l ’é ta t  (se-
crétar ia t  généra l  de la  préfec-
ture,  ANAH et  DREAL) qu i  nous 
appor tent  connaissances et 
compétences.  De nombreux par-
tenai res t ravai l lent  également 

avec nous pour  appor ter  leurs 
a ides techniques et  f inanc ières : 
Parc nature l  des Bal lons des 
Vosges,  Caisse des dépôts…
Des rendez-vous importants ont 
eu lieu tout au long de l’année : à 
Paris réunion nationale des 52 pe-
tites villes, à Dôle et à Dijon, où les 
lauréats de la nouvelle région Bour-
gogne-Franche-Comté : Tournus, 
Salins-les-Bains, Montbard, Aval-
lon et Giromagny, ont pu échanger 
et confronter leurs expériences.
A l ’heure où j ’écr is,  l ’ANAH na-
t ionale et  la  DREAL doivent  pas-
ser  une journée à Giromagny,  le 
22 décembre 2015… L’h iver  est 
s tud ieux également .
Ces dossiers  ont  é té menés à 
un ry thme ext rêmement  soute-
nu,  à  marche forcée,  e t  je  veux 
sa luer  le  t ravai l  de Mesdames 
Anne-Sylv ia  Mar t inez et   Hélène 
Mét ivet  qu i  para l lè lement  mène 
un pro je t  de rev i ta l isat ion du 
commerce à Gi romagny et  dans 
la  Haute Savoureuse. 
En cette période  de f in d’an-
née propice aux vœux, je sou-
haite vraiment que les modif ica-
t ions terr i tor iales qui s’opèrent à 
l ’heure actuel le :  nouveau canton, 
nouvelle région, nouvelle commu-
nauté, ne viendront pas altérer 
le travai l  mené jusqu’à présent. 
J’espère aussi que ce travai l  dé-
bouchera sur une véri table revi-
tal isat ion de notre centre bourg. 
Notre terr i toire de la Haute Sa-
voureuse a besoin d‘un centre 
bourg performant tout comme i l 
a besoin de vi l lages dynamiques.
Toute  l ’équipe  des  é lus  mun i -
c ipaux ,  ad jo in ts  e t  conse i l le rs , 
le  personne l  des  serv ices  ad-
min is t ra t i f s  e t  techn iques  de 
la  commune,  se  jo ignent  à  mo i 
pour  vous  souha i te r  une bonne 
année 2016.
Jacques  COLIN

JANVIER 2016    
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Dix-sept conseillers sont présents 
et 3 sont représentés pour cette 
dernière séance du Conseil Muni-
cipal de l’année 2015 convoquée 
par le maire, Jacques COLIN, sur 
un ordre du jour bien fourni com-
portant 14 points.
Après l’adoption du compte ren-
du de la séance précédente, le 
maire-adjoint délégué aux finances, 
Christian CODDET, propose une mo-
dification budgétaire dont la motiva-
tion est essentiellement technique et 
consiste principalement à déplacer 
des crédits d’investissement sur de 
nouvelles lignes budgétaires, sans 
incidence sur leur montant, afin de 
satisfaire aux règles comptables 
concernant les immobilisations en 
cours (actions non soldées au cours 
de l’année budgétaire). D’autres 
ajustements mineurs sont effectués 
à cette occasion dont le montant 
est inférieur à 5% du budget primi-
tif. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité.
Les 2ème et le 3ème points portent 
sur des demandes de subventions 
en vue de réaliser des travaux dans 
les locaux de la gendarmerie. L’opé-
ration d’un montant prévisionnel 
de 135 k€ HT (162 k€ TTC) a pour 
objet d’améliorer l’accessibilité des 
locaux et les conditions d’accueil 
du public. Sont sollicités l’état au 
niveau de la DETR (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux) pour 
54 k€ ; le Conseil Départemental 
pour 25 k€ et la réserve parlemen-
taire de notre sénateur, Cédric PER-
RIN, pour 25 k€.
Le 4ème point concerne l’avis sol-
licité par le Préfet sur le Schéma 
Départemental de Coopération In-
tercommunale (SDCI) qu’il a pro-
posé en date du 12 octobre 2015. 
Ce point, largement présenté dans 
le journal communautaire de la 
Haute Savoureuse, ne sera pas dé-
veloppé ici (cf. les numéros de no-
vembre-décembre 2015 et de jan-
vier-février 2016). Après débat, le 
Conseil Municipal unanime donne 
un avis défavorable sur le projet 
proposé par le préfet, projet qui ne 
respecte ni les conditions de bassin 
de vie ni les conditions de solidarité 
financière territoriale inscrites dans 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisa-

tion Territoriale de la République), 
loi qui préside aux changements qui 
se préparent.
Le Conseil se prononce ensuite fa-
vorablement sur un transfert de la 
compétence "Opérations Program-
mées d’Amélioration de l’Habitat" 
(OPAH) à la Communauté de Com-
munes, ceci dans le cadre des opé-
rations de revitalisation du Bourg 
Centre conduites en partenariat 
entre la commune et la CCHS (cf. 
l’article en première page).
Le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit que 
les présidents des EPCI (Etablis-
sements Publics de Coopération 
Intercommunale) à fiscalité propre 
(Communautés de Communes et 
d’Agglomérations) élabore un rap-
port relatif aux mutualisations déjà 
réalisées entre les communes 
membres pendant les mandats pré-
cédents et celles pouvant être mises 
en œuvre pendant la durée du man-
dat en cours. Ce rapport, établi par 
le Président Daniel ROTH, (consul-
table en mairie) rappelle les actions 
conduites dans les domaines de 
l’assainissement, de l’accueil de la 
petite enfance, des médiathèques 
et de la collecte des ordures ména-
gères ainsi que les actions en cours 
dans le domaine de l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi) et celles à venir 
dans les domaines du service de 
distribution de l’eau et des docu-
ments d’urbanisme. Ce rapport est 
approuvé avec 20 voix pour et une 
abstention.
La commune est sollicitée par Ter-
ritoire Habitat pour apporter sa ga-
rantie pour un emprunt de 512 k€ 
sur 15 ans en vue de la rénovation 
de 22 logements au quartier des 
Vosges ; le Conseil émet un avis fa-
vorable à l’unanimité.
Le 8ème point concerne l’exploitation 
des forêts communales avec la défi-
nition du programme de coupes et de 
marquages pour l’hiver 2015-2016. 
Le Conseil approuve avec 20 voix 
pour et une abstention la proposition 
du maire de vendre en bloc et sur 
pied les produits marqués par l’ONF 
sur les parcelles 4, 6, 15 et 16.
Les 5 points suivants ne 
concernent que des questions 

d’ordre technique : durée d’amortis-
sement d’un matériel, fermeture de 
postes ayant fait l’objet de départs 
ou de mutations (sans changement 
des effectifs) et autorisation donnée 
au maire de mandater des dépenses 
d’investissement en 2016 à hauteur 
du quart du montant des investisse-
ments antérieurs dans l’attente du 
vote du budget 2016.
En questions diverses le Maire 
présente au Conseil la première es-
quisse de la salle sportive qui sera 
construite à l’école Dr. Benoît dans 
le cadre de la fusion des 2 écoles 
élémentaires à la rentrée 2016.
Christian CODDET

C O N S E I L  D U  1 6  N O V E M B R E

La Communauté  de Communes 
la  Haute Savoureuse et  la  Com-
mune de Giromagny vont  en-
gager  en 2016 une Opérat ion 
Programmée d ’Amél iorat ion de 
l ’Habi ta t  (OPAH).
Dans ce cadre et souhaitant dé-
velopper des mesures d’accompa-
gnement à cette OPAH, la CCHS 
vient d’adhérer à la Fédération 
des Boutiques à l ’Essai, une asso-
ciation à l ’origine du concept ‘Ma 
boutique à l ’essai’, une opération 
visant à proposer à un créateur 
de tester pendant plusieurs mois 
son projet de commerce dans une 
boutique pilote. 
I l  s ’agit  d ’une opérat ion de re-
dynamisat ion de centre-v i l le  qu i 
permet  de créer  de l ’ac t iv i té 
commerc ia le  au se in de locaux 
commerc iaux vacants ,  problé-
mat ique dont  souff re  not re ter -
r i to i re . 
Le porteur  de pro je t  bénéf ic ie-
ra d ’un accompagnement  dans 
le  montage de son doss ier  e t 
d ’une exper t ise d ’un comi té de 
su iv i  composé de d i f férents  pro-
fess ionnels . 
Afin de présenter  ce concept 
une réunion est  programmée le 
mard i  19 janv ier  à  14h00 en pré-
sence d ’un représentant  de la 
Fédérat ion,  en sa l le  du Consei l 
de la  mai r ie .  Pour  p lus de ren-
se ignements appeler  le  03 84 27 
14 18 ou adressez un courr ie l  à 
he lenemet ivet@giromagny. f r
Hélène  METIVET

 

A  L ' E S S A I



La période de fin d'année est propice aux retrouvailles intergénérationnelles et apporte le sourire aussi bien aux aînés 
qu'aux bambins. Notre bonne ville de Giromagny ne fait pas exception à la règle et nous sommes heureux, à travers l'ac-
tion municipale : distribution de colis aux aînés, visites à la maison de retraite, passage du "père Noël" dans les écoles, 
de contribuer à ces instants de bonnheur. Nous saisissons cette occasion pour remercier chaleureusement tous ceux qui 
contribuent à l'illustration de notre journal communal tout au long de l'année et en particulier Valérye BETRAND, Thierry 
MARLINE,  Edith PISCHOFF, Cécile POURCHET et Olivier SCHNOEBELEN.                                                    Christian CODDET

L A  V I E  E N  I M A G E S 



Gendarmerie : 03 84 29 30 17 
Mairie : 03 84 27 14 18
Pompiers :18 
SAMU :15 
ErDF : 09 72 67 50 90 
GrDF : 08 00 47 33 33 
Syndicat des eaux :   03 84 29 50 19 
CCHS assainissement: 03 84 27 15 98
Pharmacie de garde : 03 84 27 72 16
Médecin de garde: 3966
Contacts internet à disposition:
mairie@giromagny.fr
giro.com@giromagny.fr
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G I R O P R A T I Q U E

Tous les anciens numéros de ce journal sont 
accessibles sur http://www.giromagny.fr

Les performances du système de col-
lecte et de traitement des eaux usées 
ont si bien évolué dans notre commu-
nauté que l’on en vient presque à oublier 
que ce service existe et que l’on doit y 
prêter attention. C’est le sens du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service 
public rendu obligatoire par le législateur. 
Le rapport édité par la CCHS pour l'an-
née 2014 est consultable en mairie ou 
au siège de la CCHS mais nous pou-
vons ici en résumer les grandes lignes.
La station d’épuration de la Grande Prai-
rie traite aujourd’hui les effluents de 6788 
habitants avec une conformité de perfor-
mance de 88% (pourcentage des ana-
lyses conformes à l’ensemble des pres-
criptions au cours de l’année). Comme 
partout en France, ce sont les concentra-
tions en azote ammoniacal qui sont les 
plus difficiles à tenir et qui constituent la 
majeure partie des non conformités. 
La réalisation des travaux de raccorde-
ment prévus sur l’ensemble de la CCHS 
touche presque à sa fin avec un réseau qui 
totalisait plus de 65 km de canalisations au 
31 décembre 2014 et près de 80% de la 
population desservie par ce réseau. Le 
coût de l’abonnement au service (62 € /an) 
et de la part proportionnelle (1,53 €/m3) 
sont parmi les plus bas au niveau national. 
L’investissement consenti par la commu-
nauté au cours des 20 dernières années 
a été considérable et la durée restant à 
courir avant l’extinction de la dette (un peu 
plus de 3 M€) est encore de 11 années.
Christian CODDET

 

T U Y A U X

GALETTE AUX PRALINES
Une recette de papy SAVOYE

Ingrédients : 2 rouleaux de pâte feuilletée,  150 g de pralines, 50 g de poudre 
d'amandes, 80 g de beurre, 2 oeufs, 50 g de sucre en poudre, 1 cl de rhum.
Réduire d’abord les pralines en poudre avec un mixeur puis mélanger le sucre, 
un œuf entier, le beurre ramolli, le rhum, et les poudres d'amandes et de pralines 
jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
Étaler la composition sur la première pâte feuilletée placée sur une plaque de cuis-
son recouverte d’un papier sulfurisé en réservant environ 2 cm sur le pourtour puis 
couvrir avec la 2ème pâte et ourler le bord pour fermer. 
Badigeonner la surface de la galette avec un jaune d'œuf délayé avec un peu d’eau, 
décorer avec une pointe puis piquer la surface avec une fourchette pour éviter un 
gonflement exagéré. Mettre au four chaud (200 °C) pendant 30 min et ... déguster.

R e n d e z - v o u s  g o u r m a n d

C O T É  S P O R T S
Voilà déjà six années que le comi-
té des sports œuvre pour faire mieux 
connaître les associations sportives 
et surtout les fédérer pour qu'elles 
puissent travailler ensemble et s'en-
traider.
Après avoir tant œuvré pour ani-
mer ce comité, son président, Gérard 
JEANBLANC, a souhaité "passer la 
main". Après l’avoir remercié le comi-
té, réuni en assemblée extraordinaire 
le 26 novembre dernier, a procédé à 
l’élection d’un nouveau président.  
C'est Philippe GANTHIER, membre 

actif du bureau depuis sa création, 
qui a été élu. Ce sportif spécialiste du 
tir (arc, pistolet, carabine), adhérent 
à la section tir à l'arc du centre socio 
culturel et ancien membre du club de 
tir de Giromagny, habite Lepuix,
Le maire Jacques Colin, et son adjoint 
aux sports, Lionel Faivre, ont aussi re-
mercié l'ancien président pour tout le 
travail accompli depuis la création de 
ce comité et ont confirmé que la ville 
de  Giromagny continuera d'apporter 
son soutien à cette structure.
Lionel FAIVRE


