
  COMMUNE DE LA BOURGONCE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 
A 20H30 

 
COMPTE RENDU 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2016 

2. Achat de matériel de la Communauté de Communes  

3. Approbation du rapport de l'enquête publique du zonage d’assainissement fait par le commissaire 

enquêteur 

4. Nomination d’un délégué à la commission assainissement de la communauté de communes des 

Hauts Champs 

5. Future communauté d’agglomération : nomination du conseiller titulaire et de son suppléant 

6. Adhésion au contrat de groupe d’assurance des risques statutaires avec le Centre de Gestion 

7. Demande de participation financière aux voyages scolaires des élèves du collège Vautrin Lud 

8. Soustraction de la parcelle B396 du régime forestier 

9. ONF : Vente par adjudication des coupes de bois du 22 novembre 2016 

10. Questions diverses : 

- demande d’autorisation de marché ambulant 

 

 

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

1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2016 
 
Le compte-rendu de la réunion du 2 septembre 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. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil de rajouts à l’ordre du jour : 

- Demandes d’adhésions de collectivités au SMIC 

- Décision modificative sur budget forêt 

- Réalisation d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (demande 

de subvention et approbation de la convention et mise à disposition d‘un conseiller de 

prévention) 

- Rémunération des 2 agents recenseurs et du coordonateur   

 

2 – Achat de matériel de la communauté de communes 
 

La Communauté de Communes des Hauts-Champs sera fusionnée au 1
er

 janvie avec Saint-Dié 

et deviendra une Communauté d’Agglomération. Pour éviter que le matériel ne parte à St 

Dié, le Président de la Communauté de Communes a proposé le rachat de matériel aux 

communes de la Codecom.  

 

Ainsi, suite à la réunion de conseil communautaire du 18 octobre dernier, Monsieur le Maire 

a réservé le matériel suivant : une minipelle pour la somme de 31 200,00 €, la remorque 

servant au transport de la minipelle pour la somme de 4 560,00 € et la faucheuse-broyeuse 

pour 4 939,48 €, soit un total de 40 699,48. €. 

 

La commune de Nompatelize étant également intéressée par ce matériel, elle propose de 

prendre la moitié de la somme à sa charge et ainsi de bénéficier du matériel. Une convention 

sera signée entre les 2 communes.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'acquérir la minipelle et la remorque 

pour un montant de 35 760,00 € /2 soit 17 880,00 € sur le budget eau et la faucheuse pour un 

montant de 4 939,48 €/2 soit 2 469,74 € sur le budget forêt. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé également d'établir une convention et 

un contrat d'entretien entre les communes de La Bourgonce et Nompatelize pour l'ensemble 

de ce matériel. 

 

VOTE : à l'unanimité soit 12 POUR + 2 procurations = 14 POUR 

 

3 – Approbation du compte-rendu de l'enquête publique du zonage 

d’assainissement fait par le commissaire enquêteur 

 
Suite à l'enquête publique du plan de zonage d'assainissement qui avait lieu du 5 septembre 

au 5 octobre 2016, le commissaire a rendu son rapport. Ce dernier émet un avis favorable au 

plan de zonage d’assainissement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'approuver le compte-rendu de 

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

 

VOTE : 12 POUR + 2 procurations = 14 POUR 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil du choix du bureau d'étude suite à l'appel d'offre fait 

par la Communauté de Communes des Hauts-Champs : il s’agit de l’entreprise Demange de 

Remiremont.  

 

4 – Nomination d’un délégué à la commission assainissement de la communauté 

de communes des Hauts Champs 
 

Dans le cadre du dossier de réhabilitation des installations d’assainissement, il faut nommer 

un délégué au sein de la commission de la communauté de communes des Hauts Champs. 

 

Suite à la candidature de Mr Denis HUIN, les membres du Conseil Municipal, ont décidé, à 

l'unanimité, d'élire Mr Denis HUIN comme délégué au sein de la Commission Assainissement. 

 

5 – Future communauté d’agglomération : nomination du conseiller titulaire et 

de son suppléant 

 
Suite à la validation du périmètre de la future communauté d’agglomération, il est nécessaire 

de désigner les conseillers communautaires qui seront appelés à siéger au sein du conseil de 

cette nouvelle communauté. 

La composition de cet organe délibérant résulte de droit de la représentation proportionnelle 

et des mécanismes inscrits dans le code général des collectivités territoriales. 

 

Ainsi, la commune de La Bourgonce disposera de 1 siège dans le futur conseil 

d’agglomération. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, le maire est 

automatiquement le conseiller titulaire et le 1
er

 adjoint étant de droit le suppléant. 

 

Suite à la candidature de Denis HUIN comme délégué titulaire et de Gérard MICHEL comme 

délégué suppléant, le Conseil Municipal, a décidé de nommer Denis HUIN comme délégué 

titulaire et Gérard MICHEL comme délégué suppléant. 

 

VOTE : 12 POUR + 2 procurations = 14 POUR 
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6 – Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires 

 
La commune a adhéré au Contrat de Groupe d'assurance statutaire proposé par le Centre de Gestion 

en 2013 qu'est CNP Assurances, afin de couvrir les risques financiers liés aux absences des agents. 

 

La prochaine échéance de ce contrat de groupe étant le 31 décembre 2016, le Centre de Gestion a 

procédé, au cours du premier semestre 2016, à un appel d'offres pour le prochain contrat de groupe 

qui entrera en vigueur le 1er Janvier 2017. 

 

La commune a mandaté le Centre de Gestion afin de lancer la procédure de marché public du 

prochain groupe d'assurance statutaire des agents. A l'issue de cette procédure concurrentielle, la 

compagnie d'assurance retenue est AXA. Le courtier est GRAS SAVOYE BERGER SIMON, 

certifié ISO 9001 (comme pour la garantie Santé et Prévoyance). 

 

Le Conseil a délibéré pour adhérer au contrat de groupe d'assurance statutaire avec AXA 

pour une durée de 4 ans à compter du 1er Janvier 2017. Son terme est fixé au 31 Décembre 

2020.  

 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à : 

 

Opter pour la couverture des agents CNRACL et IRCANTEC, 

Choisir les franchises et options (prise en charge totale ou partielle des charges patronales, primes 

et indemnités, Supplément Familial de Traitement, Indemnité de Résidence), soit la franchise de 

10% à 5,47 % + 0,40 % taux CDG du traitement brut indiciaire + NBI pour les agents CNRACL et 

franchise de 10 jours soit 1,20 % du traitement brut indiciaire + NBI pour les agents IRCANTEC 

Signer tout document contractuel résultant de la proposition du Centre de Gestion : proposition 

d’assurance, certificats d’assurance (contrats) et convention de gestion intégrant un forfait annuel 

d’adhésion de cent euros ainsi qu’une cotisation additionnelle annuelle de 0,4% du TBI+NBI. 

Mandater le Centre de Gestion pour : 

o le lancement d’un nouveau marché en cas de modification des conditions 

contractuelles  (augmentation conséquente des taux de cotisation à l’initiative de 

l’assureur). 

o La récupération, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des 

données statistiques inhérentes aux périodes écoulées (cette modalité permettant 

de relancer très rapidement une nouvelle consultation sans solliciter les services 

de la collectivité). 

 

7 – Demande de participation financière aux voyages scolaires des élèves du 

collège Vautrin 
 

Le principal du collège Vautrin nous a fait parvenir  les sommes versées par les familles de La 

Bourgonce pour les voyages scolaires de 2016. 

3 élèves sont partis à Paris, coût du voyage : 258,10 € par élève, 

6 élèves sont partis en Angleterre, coût du voyage : 285,53 € par élève, 

5 élèves sont partis aux Pays-Bas, coût du voyage : 291,17 € par élève, 

et 2 élèves ont fait un échange franco-allemand, coût du voyage : 144,39 € par élève. 
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En 2014, le Conseil Municipal avait décidé d'accorder une subvention de 25 € par élève 

participant aux voyages scolaires laquelle sera versée aux familles sur présentation d'un 

justificatif du Collège et d'un R.I.B. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'attribuer une subvention de 30,00 € 

à chaque famille pour les voyages scolaires. 

 

VOTE : 12 POUR + 2 pour = 14 POUR 

 

8 – Soustraction de la parcelle B396 du régime forestier 
 

Afin de réaliser les travaux au dépôt de végétaux sur la parcelle B396, Monsieur 

MARCHAND de l’ONF nous a proposé de soustraire cette parcelle du régime forestier afin 

de pouvoir rouvrir le dépôt de végétaux (avec mise en place d'un portique) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de soustraire la parcelle B 396 du 

régime forestier. 

 

VOTE : 12 POUR + 2 pour = 14 POUR 
 

9 – ONF – Vente par adjudication des coupes de bois du 22 novembre 2016 

 
L'ONF nous a informé de la prochaine vente par adjudication des coupes de bois de notre 

commune qui aura lieu le 22 novembre 2016 à GERARDMER car la vente du 22 septembre 

n’a pas trouvé preneur. 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil de confier à l'ONF le soin de définir les prix de retrait 

au mieux des intérêts de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de confier à l'ONF le soin de définir le 

prix de retrait des coupes de bois au mieux des intérêts de la commune lors de la vente par 

adjudication du 22 novembre 2016 à GERARDMER. 

 

VOTE : 12 POUR + 2 pour = 14 POUR 

 

10 - Questions diverses : 
 

Adhésion au SMIC des Vosges 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter les demandes d'adhésions des 

collectivités suivantes : 

- AUZAINVILLIERS 

- MARTIGNY LES BERBONVAUX 

- Syndicat des Eaux de l'ORMONT. 

 

Recensement de la population 

La dotation forfaitaire de recensement versée à la commune est de 1 779 € et permet de 

rémunérer les agents recenseurs et le coordonnateur. 

 

En 2012, la rémunération des agents recenseurs était la suivante : 

* 1,10 € brut par formulaire "bulletin individuel" rempli 

* 1 € brut par formulaire "feuille de logement rempli" 

* 25 € par séance de formation 

* indemnité de transport de 70 € 
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Et la rémunération de l'agent coordonnateur : 

* 0,70 € brut par feuille de logement 

* 25 €par séance de formation 

 

Mais depuis l'année dernière, l'INSEE privilégie de remplir les feuilles individuelles par 

internet, via le site de recensement et moi.fr, il y aura donc moins de feuilles individuelles à 

remplir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de rémunérer les agents recenseurs et 

le coordonnateur communal au forfait, soit environ 739,50 € par agent recenseur et 300,00 € 

pour le coordonnateur communal. 

 

Réalisation d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (demande de 

subvention et approbation de la convention et mise à disposition d‘un conseiller de 

prévention) 

La nécessité pour la Commune de LA BOURGONCE d’élaborer le document unique pour 

évaluer les risques et inscrire toutes les mesures prises pour les diminuer ; 

- La possibilité d’avoir recours au Centre de Gestion des Vosges via une convention de 

mise à disposition d’un conseiller de prévention pour l’élaboration du document 

unique. 

Le Conseil Municipal de LA BOURGONCE, après en avoir délibéré, a décidé : 

- D’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un conseiller de 

prévention du Centre de Gestion des Vosges ; 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité. 

- De nommer Monsieur Alain Mougel, assistant de prévention (ancien ACMO) 

De plus, le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des 

Collectivités Locales (CNRACL) attribue des subventions compensant le temps des agents 

investis dans la réalisation de la démarche, c'est pourquoi le conseil municipal a autorisé le 

maire à présenter un dossier auprès du  Fonds National de Prévention et à recevoir la 

subvention allouée. 

 

Demande d’autorisation de marché ambulant 

Suite à la demande de marché ambulant de Mr GALOPIN Gérald "Le Camion" domicilié 8 

Rue du Calvaire à ETIVAL CLAIREFONTAINE afin d'y vendre des tartes flambées, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d'autoriser Mr GALOPIN Gérald à 

exercer son commerce de vente de tartes flambées sur la Place Charles Gérardin (entre la 

salle des fêtes et le magasin La Ruche). 

Cependant, le Conseil a émis la réserve que cette autorisation sera accordée à condition 

d'avoir consulté Mme COLENNE Nathalie, gérante du magasin La Ruche et s'être assuré que 

ce commerce ne nuira pas à son activité. 

Enfin, concernant la demande de Mr GALOPIN sur le courant, le Conseil a précisé que la 

commune ne fournissait pas l'électricité. 

Une réponse écrite reprenant les termes de cette délibération sera adressée à Mr GALOPIN 

Gérald. 

 

Suite à la réunion du conseil de classe, qui avait lieu le même jour, Madame Martin a expliqué 

au conseil la raison de la pétition qui avait été signé avant le départ de Madame Ruspini car 

les institutrices pensaient que l'ATSEM n'allait pas être remplacée. Elle rappelle au conseil 

que le Sivos doit encore payé pendant une année les indemnité de chômage à Madame Belloy 

et n'a donc pas les finances pour embaucher une ATSEM. 
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Monsieur Michel a fait part au conseil du rendez-vous avec la société GIROD concernant la 

mise aux normes de sécurité sur la voirie. 

Il résulte de cette rencontre les travaux suivants : barrières posées devant l'abribus, 2 

passages piétons devant l'école en peinture résine, décalage du passage piétons (vers la ferme 

des associations, création d'un passage piétons vers la borne incendie, remettre en peinture 

résine le passage piétons aux HLM. 

La société Girod s'est engagé à refaire les stops sur la voirie de la commune. 

 

Séance clôturée à 22h40. 

 

A LA BOURGONCE, le 12 novembre 2016 

 

 

 Le Maire, 

 Denis HUIN 


