
   COMMUNE DE LA BOURGONCE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 11 JUILLET 2016  
A 20H30 

COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil Municipal de LA BOURGONCE, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Denis HUIN, Maire 

 

Présents : Denis HUIN -Gérard MICHEL - Idir ZATOUT - Nadine MARTIN - Michaël CHENAL - Willy 
COLIN - Patrice BRICKERT - Sabrina MANGENOT - Fred PERNIN - Rémy ANTOINE  
 

Procurations : Miguel LEJAL à Denis HUIN - Géraldine MASSON à Gérard MICHEL. 
 

Absent : Mrs Laurent MELINE et Dominique HEBERLE 

 

A été nommé secrétaire de séance : Gérard MICHEL 

 

Assistait à la réunion : Sabrina BOMBARDE, Secrétaire 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 mai 2016 

2. Projet de périmètre de la future Codecom 

3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 

4. ONF : Etat d’assiette 2017 

5. Arrêté de circulation sur le Chemin d'exploitation entre Thoné et Mon Repos 

6. Désignation d'un commissaire enquêteur pour le projet de zonage d'assainissement 

7. Assurances 

8. Questions diverses 

 

 

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

1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 Mai 2016 
 
Le compte-rendu de la réunion du 27 Mai 2016 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

Aucune remarque n'étant apportée sur le compte-rendu, celui-ci est approuvé à l'unanimité (10 + 2) 

 

- Nadine MARTIN demande à ajouter à l'ordre du jour le Spectacle de la Saint-Nicolas 

 

- Gérard MICHEL demande à ajouter la question de l'urbanisme 

 

- Enfin Willy COLIN aura plusieurs questions à soumettre au Conseil 

 

 

2 - Projet de périmètre de la future Codecom 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi NOTRe, qui prévoit notamment, en matière d'intercommunalité : 

- le relèvement du seuil minimal de population des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre; 

- la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre; 
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- l'accroissement de la solidarité territoriale; 

- la réduction du nombre des syndicats intercommunaux. 

 

Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté le 23 Octobre 

2015 devant la commission départementale de coopération intercommunale des Vosges, 

 

Vu l'arrêté préfectoral n°540/2016 du 30 mars 2016 portant schéma départemental de 

coopération intercommunale qui prévoit, notamment, le regroupement des Communauté de 

Communes de Saint-Dié des Vosges, des Hauts Champs, de Fave-Meurthe-Galilée, du Val de 

Neuné, du Pays des Abbayes et de la Vallée de la Plaine. 

 

Vu l'arrêté préfectoral n°554/2016 du 2 mai 2016 dressant le projet de périmètre de la future 

communauté issue de la fusion des 6 communautés de communes susmentionnées, 

 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le projet de périmètre tel que dressé 

par l'arrêté préfectoral N°554/2016 du 2 mai 2016, notamment sur sa volonté que 

l'établissement public de coopération intercommunal né de la fusion des 6 communautés 

susmentionnées soit, dès le 1er Janvier 2017, une communauté d'agglomération dont le siège 

sera situé à Saint-Dié des Vosges. 

 

Soit SE PRONONCE POUR le projet de périmètre tel que dressé par l'arrêté préfectoral 

n°554/2016 du 2 mai 2016, 

Et EXPRIME la volonté que l'établissement public de coopération intercommunale né de la 

fusion des 6 communautés susmentionnées soit, dès le 1er Janvier 2017, une communauté 

d'agglomération dont le siège sera situé à Saint-Dié des Vosges. 

 

Mr Le Maire informe le Conseil que suite à la réunion de la Codecom des Hauts Champs, 

beaucoup d'interrogations restent sans réponses, notamment concernant le transfert des 

compétences de la Codecom à la nouvelle Communauté d'agglomération et notamment les 

compétences de la communes. Apparemment, le Syndicat Scolaire resterait (pour l'instant ?) 

à la commune, ainsi que la Commission Syndicale des Biens Indivis La Bourgonce/La Salle. 

Le Syndicat des Jumeaux resterait également à la commune de LA SALLE. 

Concernant l'eau, il est fort probable que cette compétence sera celle de la Communauté 

d'agglomération et non plus celle de la commune à partir de 2020. 

Quant à l'urbanisme, à partir du 01/07/2017, pour les communes ou EPCI de plus de 10.000 

habitants (comme ce sera le cas pour la communauté d'agglomération), la DDT ne traitera 

plus les dossiers. Sauf si on adhère à la l'ATD mais dans ce cas chaque demande d'urbanisme 

sera facturée. 

Par conséquent, soit on va au même cabinet de SAINT-DIE, soit on va à l'ATD, soit on reste 

en gérie interne. Par contre, dans ce dernier cas la commune n'a pas le droit de facturer les 

demandes d'urbanisme. 

L'avantage est que le cabinet de SAINT-DIE va vérifier les fins de construction. 

Gérard MICHEL précise également qu'il est demandé aux communes de baisser leur taux 

afin d'anticiper la hausse des taux de la communauté (moyenne de toutes les communes qui 

devrait se faire sur 12 ans). Le problème est que si la commune baisse ses taux, les subventions 

risquent d'être moindres. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s'abstenir à l'unanimité (10 voix pour 

+ 2 procurations) sur ce projet de périmètre tel que dressé par l'arrêté préfectoral et sur la 

fusion des 6 communautés de communes en communauté d'agglomération. 

 

VOTE : 10 + 2 = 12 Abstentions 

 

3 – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
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Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis pour approuver le rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public de l'eau potable de l'exercice 2015 tel qu'il est présenté. 

 

Gérard MICHEL informe le Conseil que le cabinet PRO CONCEPT qui étudie notre dossier 

du schéma directeur d'eau potable, notamment pour la subvention de l'Agence de l'Eau, a 

observé que nous avons un très bon résultat (92 points), traduisant une très bonne qualité et 

un bon rendement du service d'eau potable. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 

son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d'eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture 

de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. 

 

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une 

mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. 

- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

- DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr 

conformément à l'arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

VOTE : 10 pour + 2 procurations = 12 pour 

 

4 – ONF : état d'assiette 2017 
 

Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur l'état d'assiette 2017 défini à 

l'aménagement selon la coupe proposée dans la parcelle 18-19a-20a. 

 

L'ONF nous a également établi un bilan de l'année 2015 (dépenses et recettes). 

 

Monsieur Le Maire donne lecture au Conseil de la Lettre de l'Office National des Forêts, 

Agence Vosges Montagne, concernant les coupes à asseoir en 2017 dans la forêt communale - 

parcelles 18-19a-20a (nature de la coupe : amélioration), relevant du régime forestier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- demande à l'ONF d'asseoir les coupes telles qu'elles sont définies dans son courrier. 

 

VOTE : 10 pour + 2 procurations = 12 pour 

 

5 – Arrêté de circulation sur le Chemin d'exploitation entre Thoné et Mon Repos 
 

Suite à plusieurs "rave-party" qui ont eu lieu sur le Chemin d'exploitation sur la section 

comprise entre Thoné et Mon Repos, et après concertation avec l'ONF, un arrêté 

réglementant la circulation sur le Chemin d'exploitation entre Thoné et Mon Repos dénommé 

RF des Crêtes de Mortagne a été pris afin d'interdire la circulation de tous les véhicules entre 

20H00 et 6H00. 

 

Monsieur Le Maire précise que le même genre de manifestation a eu lieu à la Croix Idoux à 

SAINT-MICHEL. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Le Maire à prendre un 

arrêté d'interdiction de circulation sur le Chemin d'exploitation entre Thoné et Mon Repos 

dénommé RF des Crêtes de Mortagne entre 20H00 et 6H00. 

 

VOTE : 10 pour + 2 procurations 

 

- Gérard MICHEL informe également le Conseil que les riverains de la rue du Gotty et de la 

rue du Feigneux demandant à ce qu'il y ait un STOP. Cette demande a été transmise au 

Département qui a la compétence. Ils vont remettre également le panneau d'indication de 

Willy COLIN. 

- Gérard MICHEL et Denis HUIN informent que les travaux d'accotement en face de la 

scierie STRABACH ont été faits par la DDT. 

 

6 – Désignation d'un commissaire enquêteur pour le projet de zonage 

d'assainissement 

 
Suite à la délibération du 29 Mars 2007 par laquelle le Conseil Municipal avait décidé de 

reprendre le zonage d'assainissement sur le territoire de la commune, il a été demandé au 

Tribunal Administratif de Nancy de bien vouloir désigner un commissaire enquêteur appelé à 

conduire l'enquête publique. Monsieur Alain MARCHAL, retraité, demeurant à 

CHAUMOUSEY (88390) en qualité de commissaire enquêteur titulaire et Monsieur 

Dominique CHASSARD, retraité, demeurant à EPINAL, en qualité de commissaire 

enquêteur suppléant. 

Le Tribunal Administratif demande qu'une copie du dossier d'enquête soit envoyé au 

suppléant et également de transmettre une copie de l'arrêté d'ouverture d'enquête dès que 

celui-ci aura été pris. 

La commune de La Bourgonce doit verser dans un délai de 15 jours à la Caisse des Dépôts et 

Consignations une provision d'indemnisation des commissaires enquêteurs d'un montant de 

300 €. 

 

Monsieur Le Maire informe que la Codecom mène actuellement une opération de mise aux 

normes des installations d'assainissement non conformes qui sont subventionnées jusqu'à 70 

% par l'Agence de l'Eau. 

Les habitants concernés devront signer une convention et par la suite, le cabinet d'études fera 

un rapport. 

Cependant, pour que les administrés aient droit aux subventions, il faut que l'enquête 

publique soit réalisée par le Commissaire enquêteur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à faire réaliser 

l'enquête publique pour le zonage d'assainissement par le commissaire enquêteur. 

 

VOTE : 10 pour + 2 procurations = 12 pour 

 

Pour les prochains contrôles, il faudra fournir une facture de la vidange + une attestation de 

vidange des fosses. 

 

7 – Assurances 
 

Mr Le Maire et Gérard MICHEL ont reçu Mr CLERC de GROUPAMA afin de reprendre 

ensemble toutes les assurances de la commune (véhicules + multirisques - protection juridique 

- mission auto). 

 

Ainsi, nous avons pu nous apercevoir que nous payons une assurance d'un montant de 342,11 

€ pour le ramassage scolaire qui n' a plus lieu d'être puisque déjà cela concerne le Syndicat 
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Scolaire, et de plus le ramassage scolaire n'est plus de notre compétence mais de celle du 

Conseil Départemental. Nous avons donc demander la résiliation de ce risque à WEBER. 

 

GROUPAMA assure en plus le parc matériel attelé ou porté ainsi que la tondeuse Husqvarna 

qui n'étaient pas assurés jusqu'à présent. 

 

L'économie annuelle de la commune en s'assurant chez GROUPAMA serait de 1932,48 € avec 

une meilleure couverture des risques. 
 

Cependant, Rémy ANTOINE signale que le contrôle doit être fait sur le chargeur du tracteur. 

Ce contrôle est obligatoire, faute de quoi l'assurance ne marchera pas en cas de sinistre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser le Maire à résilier tous les 

contrats d'assurance actuels et à signer les contrats avec GROUPAMA. 

 

VOTE : 10 pour + 2 procurations = 12 pour. 
 

8- Questions diverses 
 

- information de la Trésorerie : il ne sera plus accepté d'espèces pour les recettes encaissées 

directement à la mairie. Les personnes qui voudront verser du numéraire devront se rendre 

directement à la trésorerie munies du titre de recettes de la mairie. Si l'on souhaite continuer 

à recevoir des espèces, il faudrait créer une régie de recettes et nommer un régisseur. Nadine 

MARTIN demande pourquoi on ne mettrait pas en place une régie en nommant un régisseur 

(comme pour les photocopies) ? Mr Le Maire préfère qu'il n'y ait pas de régie à la commune 

(on en avait une avec les sacs poubelles et on l'a supprimée). 

 

- suite à notre demande de clôture du compte de la Banque Postale, nous avons reçu un 

courrier de confirmation de clôture avec virement du solde sur le compte BDF de la 

Trésorerie. 

 

- suite à la visite du terrain de football par la Ligue de football le 14/06/2016, le rapport de 

visite nous a été envoyé avec les conclusions que les installations sont correctes et la 

confirmation de classement en niveau 6. 

 

- Nadine MARTIN informe le Conseil que la personne qui avait assuré le spectacle de la Saint 

Nicolas en décembre 2015 a arrêté son association. Elle nous a transmis les coordonnées d'une 

autre association avec qui elle travaille mais celle-ci est basée sur PARIS. Il faudrait voir si 

quelqu'un d'autre peut nous refaire le spectacle du petit ramoneur ? 

 

- D'autre part, Nadine donne le compte-rendu de la réunion du Syndicat Scolaire du 30 Juin 

dernier : concernant les effectifs scolaires il y a 173 enfants au RPI dont 70 à La Bourgonce - 

59 à Nompatelize - 44 à La Salle. Les effectifs ont augmenté par rapport à l'année scolaire 

précédente (notamment à La Bourgonce). 

 

Enfin un tableau a été commandé pour la classe de Mme WUEST ainsi que des lits pour la 

sieste à l'école maternelle. 

 

Gérard MICHEL informe que La Directrice a toujours des problèmes de connexion internet 

dans son bureau et que l'on va profiter des modifications dans la salle de Valdange 

Informatique pour rétablir la connexion (Valdange Informatique dispose de pinces). 

Cependant Nadine MARTIN pense que le problème provient de l'ordinateur de La Directrice. 
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- Rémy ANTOINE a demandé des résultats des prises de vitesse du radar pédagogique route 

des Rouges Eaux : la moyenne était entre 49 et 52 Km/h. Cependant il y a eu des vitesses 

prises à plus de 98 Km/h. Rémy va demander l'installation d'un radar sur une autre portion 

de la Route des Rouges Eaux où la vitesse est plus excessive (voir près de chez Mr BALY ?) et 

également route des Annailles et rue du Moulin. 

 

- Willy COLIN, en tant que délégué intermédiaire entre les administrés et le Conseil, rapporte 

les questions que certains habitants lui ont posés. 

 

- Gérard MICHEL informe le Conseil du devis de CARAMES pour le remplacement des 

fenêtres à la féculerie d'un montant de 1084,48 € T.T.C. Le devis de Laurent MELINE était 

d'environ 800 €. Le Conseil décide de demander un 3ème devis à une autre entreprise. 

 

 

 

La séance est levée à 23H30. 

 

A LA BOURGONCE, le 12 Juillet 2016 

 

 Le Maire, 

 

 Denis HUIN 


