
  COMMUNE DE LA BOURGONCE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  VENDREDI 23 FEVRIER 2018 
A 20H30 

 
COMPTE-RENDU 

 

 

Présents : Denis HUIN -Gérard MICHEL - Nadine MARTIN - Willy COLIN - Rémy 

ANTOINE - Dominique HEBERLE - Frédéric PERNIN - Patrice BRICKERT - Michaël 

CHENAL - Idir ZATOUT . 

 

Procurations : Yannick GOLIOT à Michaël CHENAL - Miguel LEJAL à Denis HUIN 

 

Absents : Laurent MELINE  

 

A été nommé secrétaire de séance : Michaël CHENAL 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2017 

2. Communauté d'Agglomération de St Dié : approbation du rapport définitif  2017 

3. Communauté d'Agglomération de St Dié : approbation des nouveaux statuts 

4. ONF : programme de coupe et travaux 2018 

5. SDANC : demande d'adhésion de la commune de Crainvillers 

6. SMIC : demandes d'adhésion des communes de Frebécourt, de Puzieux et du Syndicat 

scolaire du secteur de Le Tholy 

7. SMEDEV : approbation des statuts 

8. Travaux en cours : - fin des travaux de la ferme des associations 

       - reprise des travaux aménagement Route des Rouges Eaux 

9. Commission travaux : - devis extension de l'éclairage public 

    - devis accessibilité mairie 

    - devis réfection de la toiture de la salle de la Féculerie 

    - devis changement porte et fenêtres Rue du Moulin 

10. Questions diverses 

 - urbanisme 

 - déchets cimetière 

 - bibliothèque 
 

===================================================================== 

 

1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2017 
 

Aucune remarque n'étant apportée sur le compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2017, 

celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 

2 – Communauté d'Agglomération de St Dié : approbation du rapport définitif  

2017 

 

Mr Le Maire a donné lecture du rapport définitif 2017 élaboré par la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées approuvant le montant des charges transférées par les 

communes membres de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'approuver le rapport définitif 2017. 

Pour info, en 2017, la Communauté d'Agglomération de St Dié a versé une attribution 

compensatrice à la commune de La Bourgonce d'une valeur de 41 188,00 €. 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

3 – Communauté d'Agglomération de St Dié : approbation des nouveaux statuts 

 
Mr Le Maire a donné lecture des nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération de 

Saint-Dié-des-Vosges. Les nouveaux statuts portent sur les compétences obligatoires 

(développement économique, aménagement de l'espace communautaire, équilibre social de 

l'habitat, politique de la ville, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 

accueil des gens du voyage, collecte et traitement des déchets), sur les compétences 

optionnelles et les compétences issues des communautés de communes ayant intégré la 

communauté d'agglomération de St Dié. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'accepter les nouveaux statuts de la 

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

 

4 – ONF : programme de coupe et travaux 2018 

 
Monsieur le Maire a fait part au conseil du programme de travaux pour 2018 établi comme 

suit : 

- travaux sur limites et parcellaires : entretien du parcellaire (débroussaillement manuel sur 

parcelle P12 et mise en peinture sur parcelle P12) pour un total H.T. de 505,00 € (travaux de 

fonctionnement) 

- travaux sylvicoles (travaux préalables à la régénération : préparation du sol (sur 2 hectares) 

et travaux divers dans les peuplements : évacuation de protections individuelles pour un total 

H.T. de 4 011,00 € (3 000,00 en investissement et 1 011,00 € en fonctionnement). 

 

L'employé communal ayant réalisé les travaux préalables à la régénération en janvier, le 

conseil a décidé de demandé un second devis à l'ONF, sans les travaux de régénération. 

 

Monsieur Le Maire informe également le Conseil du programme de coupes et recettes 

prévisionnelles de l'ONF pour 2018 : coupe estimée à 200 m3. 

 

5 – SDANC : demande d'adhésion de la commune de Crainvilliers 

 

Le Conseil Municipal a approuvé la demande de retrait de la commune de Crainvilliers du 

SDANC. 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

6 – SMIC : demandes d'adhésion des communes de Frebécourt, de Puzieux et du 

Syndicat scolaire du secteur de Le Tholy 

 
Le Conseil Municipal a approuvé les demandes d'adhésion au S.M.I.C. des Vosges des 

collectivités suivantes : 

 

- commune de Frebécourt 



 3 

- commune de Puzieux 

- Syndicat Scolaire du secteur de Le Tholy 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

7 – SMEDEV : approbation des statuts 

 
Les nouveaux statuts du Syndicat Mixte Départemental d'Electricité des Vosges ont été 

validés par l'assemblée délibérante le 6 décembre 2017 dont les principaux axes sont : 

- Prise en compte de la dissolution des syndicats primaires, le syndicat est devenu un syndicat 

de communes et portera désormais la dénomination de Syndicat Départemental d'Electricité 

des Vosges (SDEV). 

- Amélioration du fonctionnement du syndicat et rapprochement avec les communes : comité 

plus restreint et création de comités locaux. 

- Elargissement des compétence optionnelles tant dans le domaine de l'éclairage public, 

qu'aux infrastructures de charge des véhicules électriques. 

 

Le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux statuts du SDEV. 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

Une demande de subvention leur sera demandé pour l'extension de l'éclairage public. Ce 

Syndicat avait déjà été sollicité lors de l'extension de la ligne vers THM. 

 

8 – Travaux en cours  
 

Fin des travaux de la ferme des associations : le chantier est terminé depuis le 22 février 2018. 

Il reste à poser 2 radiateurs, à faire des retouches de peinture et le ménage. Ce dernier sera 

réalisé par Sodel.  

Mme Martin soulève la question du contrôle sécurité demandé par Jeunesse et Sport ; d'après 

l'architecte le rapport de l'Apave est suffisant. Après avoir contacter la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (Jeunesse et Sport), il faut faire une déclaration 

d'ouverture de cantine (en cours), et par la suite, il leur faudra la procès verbal de la 

Commission sécurité, à contacter après réception de la déclaration d'ouverture. 

M. Zatout pense que les problèmes rencontrés en fin de chantier aurait pu être abordés et 

réglés en début de chantier car la commune a mandaté un architecte pour éviter les 

problèmes de mauvaises conception (porte à la cuisine, VMC pas assez puissante...). 

Il reste encore à mettre en place les extincteurs, à contacter Groupama et rédiger un 

règlement pour l'utilisation de la salle de cantine par Lor'Anim et l'utilisation du bar par les 

associations. 

Le matériel (chaises, tables, vaisselle..) étant livré semaines 12 et 13, la cantine sera 

opérationnelle le 12 mars 2018, après les vacances de février. 

 

Reprise des travaux aménagement Route des Rouges Eaux : après concertation avec 

Pro'Concept et Broglio, il a été décidé de reprendre les travaux d'aménagement à partir du 5 

mars, sauf si le froid persiste. En premier lieu, il y a le macadam à refaire sur la première 

tranche. Proposition de poser un panneau interdiction de stationner sur la route des Rouges 

Eaux (pour éviter que les trottoirs soient abimés) et éventuellement rédiger un article dans le 

prochain bulletin. 

M. Antoine demande la pose d'un radar pédagogique (demande faite par mail), M. Le Maire 

propose de contacter la gendarmerie pour des contrôles réguliers. Il faudrait se renseigner sur 

le prix d'un radar et voir pour des subventions. 

M. Michel informe le conseil de l'enlèvement de certains panneaux Stop sur la commune, les 

Stop seront remplacés par des "céder le passage". 
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9 - Commission travaux   

 
Devis extension de l'éclairage public : Le Conseil municipal a accepté le devis de Gérard 

Daniel concernant l'extension de l'éclairage public, comprenant l'éclairage à la route des 

Jumeaux, le Haut du Village et le chemin de la Grosse Pierre, ainsi que 2 armoires électriques 

pour un total de 14 125,27 € TTC. 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

Devis accessibilité mairie : Monsieur le Maire a fait part aux conseillers des devis concernant 

l'accessibilité à la mairie de la route jusqu'à la salle du conseil :  

- Broglio pour la somme de 7 450,80 € TTC 

- Macadam Vichard  2 devis : un à 4 235,76 € TTC comprenant la pose de pavés du concassé 

et mise en place d'enrobé à chaud et un autre à 4 551,96 € TTC comprenant la pose de 

bordure, d'appoint tout-venant brut et pose d'enrobé à chaud. 

Le conseil préfère attendre pour bien étudier les devis. 

 

Devis réfection de la toiture de la salle de la Féculerie : Monsieur Le Maire informe le Conseil 

Municipal que, lors de la commission travaux du 27 janvier, les membres ont étudié les 

différents devis concernant la réfection et l'isolation de la toiture de la salle de la féculerie qui 

ne peut plus être louée à cause d'infiltration : Kuntz pour 10 966,38 € TTC, A. Schoenher 

pour 21 473,04 € TTC et C. Schonher pour 13 510,80 € TTC. 

La commission travaux a décidé de retenir le devis de l'entreprise Christian Schoenher. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a accepté le devis de l'entreprise Christian 

Schoenher. 

 

POUR (10 voix + 2 procurations) 

 

Devis changement porte et fenêtres Rue du Moulin : la porte d'entrée et les fenêtres du 

logement en location sont devenues vétustes avec le temps, la société Carames nous a transmis 

un devis pour 3 600 € TTC. Le Conseil a decidé de demander d'autres devis notamment à la 

menuiserie Levrey Christophe. 

 

10 - Questions diverses 
 

Urbanisme : Monsieur Michel fait part au conseil de son rendez-vous avec M. Vauthier, 

responsable du service urbanisme à la Communauté d'Agglomération. Ce dernier a demandé 

à Monsieur le Maire de signer des conventions supplémentaires pour gérer au mieux les 

dossiers d'urbanisme de la commune (récupération des données de la DDT, mise en place d'un 

logiciel à la mairie pour avoir accès aux instructions des dossiers, délégation de signature).  

 

Salle des fêtes : modification du règlement à rajouter à l'article 7 - Utilisation des salles 

communales : l'état des lieux de rentrée et la remise des clés auront lieu le vendredi entre 

18h30 et 19h30. L'état des lieus de sortie et le reprise des clés auront lieu le lundi entre 9h et 

10h. 

La présence d'un représentant du locataire sera obligatoire ; en cas de manquement, le 

locataire acceptera l'état des lieux réalisé par l'employée communale. 

 

Bibliothèque : le chauffage est mis en marche (à fond) tous les mardis matin pour l'ouverture 

de la bibliothèque du mercredi matin et n'est plus adapté pour un local avec des livres. Dès 

que la boîte à livres sera opérationnelle, il faudra voir pour fermer la bibliothèque de la 

commune, sachant qu'il y en a une à Nompatelize. 
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Insonorisation de la salle du conseil : M. Michel fait part au conseil de son rendez-vous avec 

Décibel concernant l'insonorisation de la salle du conseil. En attente du devis. Certains 

membres pensent qu'il y a peut-être d'autres priorités avant d'investir dans ces travaux ! 

 

Déchets cimetière : Monsieur Boudry est venu se plaindre à la mairie de dépôts de plastique 

(issus du cimetière après la Toussaint) au dépôt des déchets verts. Ce dernier a contacté 

Vosges Matin qui a fait paraître un article dans son journal le jeudi 15 février. Début février, 

le Président de la CSBI a contacté la Communauté d'Agglomération pour avoir un container 

supplémentaire. Ainsi, au cimetière, 2 containers sont à la disposition de la population, 1 pour 

les déchets verts (plantes naturelles) et 1 autre pour les plastiques (pots, fleurs artificielles...). 

Mais, le tri n'est pas fait dans les containers ; il y a un vrai manque de civisme. Certains 

conseillers ont demandé si la remorque aurait pu être emmené à la déchetterie pour éviter de 

faire le tri entre les déchets verts et le plastique. 

 

Bus : le bus du collège/lycée est à certain moment trop rempli et des enfants sont obligés de 

rester debout. Le transport scolaire étant géré par la Région, le maire ne peut rien faire. Il 

propose que les parents fassent un courrier à la mairie qui sera transmis à la région. 

 

Ecole : la directrice de l'école maternelle est la première à quitter les lieux même s'il y a des 

enfants qui n'ont pas été récupérés par leurs parents. Il faudra contacter l'inspection 

académique ! 

 

 

Séance clôt à 23h40. 

 

 

 

A LA BOURGONCE, le 27 février 2018 

 

 

  

 Le Maire, 

 

 Denis HUIN 


