
  COMMUNE DE LA BOURGONCE 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 4 MARS 2017 

A 9H30 

COMPTE RENDU 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 Décembre 2016 
2. Demandes de subventions d'associations 
3. Demandes d'adhésions de collectivités au SMIC des Vosges 
4. Programme de travaux de l'ONF pour 2017 et programme de coupes (état d'assiette et estimation 

des recettes) 
5. Chèque de remboursement cotisation d'assurance de GROUPAMA 
6. Information sur la règlementation des débits de boissons 
7. Courrier des Amis de la Chasse demandant le prêt d'un terrain communal 
8. Questions diverses  
 
 
===================================================================== 
1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 Décembre 2016 
 
Le compte-rendu de la réunion du 19 Décembre 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 
(14 voix POUR) 
 
2 – Demandes de subventions d'associations 
 
La commune n'ayant pas reçu toutes les demandes de subvention des associations de la 
commune, ce chapitre est reporté au prochain conseil, lors de l'élaboration et vote du budget. 
 
3 – Demandes d'adhésion de collectivités au S.M.I.C. des Vosges 
 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les demandes d'adhésions au S.M.I.C. des 
Vosges des collectivités suivantes : 
 
- communes de LE PUID, de LE MONT 
- Syndicat de Gestion du RPI de Biffontaine - La Chapelle devant Bruyères - Les Poulières 
- Syndicat Scolaire de La Bourgonce - La Salle - Nompatelize 
- Syndicat des Eaux de la région de Landaville 
- Syndicat des Eaux de la région de Bulgnéville et de la Vallée du Vair 
 
VOTE : 14 voix POUR (11 + 3 procurations) 
 
4– Programme de travaux de l'ONF pour 2017 et programme de coupes (état 
d'assiette et estimation de recettes) 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du programme de travaux de l'ONF pour 
2017 établi comme suit : 
 
- travaux de maintenance : entretien du parcellaire : 
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* débroussaillement manuel sur les parcelles P1 (0,3 Km) et P2 (0,4 Km)  
* mise en peinture sur les parcelles P1 (1 Km), P2 (1,3 Km), P3 (1Km) 
pour un total H.T. de 1060,00 € (travaux de fonctionnement) 
 
Le Conseil Municipal , à l'unanimité, approuve le programme de travaux de l'ONF pour 2017 
selon le devis du 24/01/2017. 
 
VOTE : 14 voix POUR (11 + 3 procurations) 
 
Monsieur Le Maire a également informé le Conseil du programme de coupes et recettes 
prévisionnelles de l'ONF pour 2017 selon le détail suivant : 
 
- Etat d'assiette : parcelles en traitement régulier amélioration : 18,19,20. Le volume indicatif 
récoltable est estimé à 430 m3. Ces bois pourront être commercialisés en 2017 ou lors de 
ventes ultérieures. 
 
5 – Chèque de remboursement de cotisation d'assurance de GROUPAMA 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve l'encaissement du chèque de remboursement 
de GROUPAMA sur la cotisation d'assurance des véhicules, pour un montant de 232,22 €. 
 
VOTE : 14 voix POUR (11 + 3 procurations) 
 
6 – Information sur la réglementation des débits de boissons 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation des débits de boissons 
selon la lettre circulaire du 26/12/2016 et l'arrêté Préfectoral N°2652/2016 du 26/12/2016, 
notamment le titre II - Article 8 : "la vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée 
pendant l'heure et demie précédant la fermeture. Il appartient à chaque exploitant relevant 
des dispositions du présent article de fixer librement les heures d'ouverture dans cette limite 
et de veiller au respect, en conséquence, de l'heure limite de vente d'alcool dont il est de sa 
responsabilité d'informer sa clientèle, le maire de la commune et les services de police ou de 
gendarmerie.' 
ainsi que le titre III - Article 10 : "les établissements à vocation nocturne (audition de 
musique, activité de danse ou spectacle sur scène) devront obligatoirement être fermés au 
public : à trois heures dans les nuits du lundi au vendredi et à quatre heures dans les nuits du 
vendredi au samedi, les veilles de jours fériés légaux et les jours fériés légaux. L'heure 
d'ouverture de ces établissements n'est autorisée qu'à partir de 10 heures du matin". 
 
Les informations ont été transmises aux associations. 
 
7 – Courrier des Amis de la Chasse demandant le prêt d'un terrain communal   
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du courrier qu'il a reçu de Mr Patrick 
GILLOT, Président des Amis de la Chasse, demandant le prêt d'un terrain communal afin 
d'y mettre un abri et garer quelques véhicules. 
 
Il rappelle qu'une association de chasse est obligée d'avoir un point de rassemblement.  
Monsieur Gérard MICHEL précise que les Amis de la Chasse avait un lieu pour se retrouver 
mais le terrain a été vendu. 
 
Monsieur le Maire propose la signature d'une convention afin de préciser quelques points, 
notamment, l'entretien de la parcelle et surtout que le terrain devra être libéré s'il n'est plus 
utilisé.  
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Le conseil municipal, à l'unanimité, accepte le prêt d'un terrain communal à la condition de 
signer une convention entre Patrick GILLOT, Président de l'association Amis de la Chasse et 
la commune. Cette convention sera transmise aux conseillers avant signature pour 
vérification. 
 
VOTE : 14 voix POUR (11 + 3 procurations) 
 
8 – Questions diverses 
 
Commission appel d'offres : Monsieur le Maire fait part au conseil de la réunion de la 
commission d'appel d'offre qui s'est tenue le mardi 28 février 2017 à 18h concernant 
l'ouverture des plis de la 3ème tranche des travaux de la Ferme des associations. Le maître 
d'œuvre, ASP Architecture est chargé de faire le point et de transmettre les résultats. 
Il ne faudra pas oublier de prévenir les écoles et les associations que la ferme des Associations 
ne sera pas disponible le temps des travaux. 
 
Aire de jeux : Monsieur le Maire fait part au conseil de la pose de l'aire de jeux. Il précise que 
des dalles seront posées par les employés de la commune après repousse de l'herbe. 
 
Monsieur le Maire précise qu'une réunion de la commission travaux devra être prévue 
prochainement afin de prévoir les travaux d'accessibilité à la mairie, les travaux de sécurité 
des trottoirs et les travaux sur la toiture de la salle de la Féculerie. 
 
Mise aux normes et extension de l'éclairage public : Monsieur Le Maire informe le Conseil 
Municipal du devis de l'entreprise GERARD Daniel pour la somme de 45 467,38 € TTC (37 
889,48 € HT). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l'entreprise GERARD 
Daniel. 
 
VOTE : 14 voix POUR (11 + 3 procurations) 
 
 
 
A LA BOURGONCE, le 6 Mars 2017 
 Le Maire, 
 Denis HUIN 


