
  COMMUNE DE LA BOURGONCE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 2 SEPTEMBRE 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 -  Michaël CHENAL - Willy COLIN - Patrice 
BRICKERT - Sabrina MANGENOT - Fred PERNIN - Rémy ANTOINE - Géraldine MASSON - Dominique 
HEBERLE – Yannick GOLIOT 
 

Procurations : Miguel LEJAL à Denis HUIN - Nadine MARTIN à Gérard MICHEL. 
 

Absent :  Laurent MELINE  

 

A été nommé secrétaire de séance : Gérard MICHEL 

 

Assistait à la réunion : Laurence GREDY, Secrétaire 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Juillet 2016 

2. Décision Modificative de Crédits du Budget Eau 

3. ONF : Vente par adjudication des coupes de bois le 22 Septembre 2016 

4. Dépôt de végétaux 

5. Point sur les travaux de la ferme des associations 

6. Zonage d'assainissement 

7. Décision à prendre pour l'urbanisme au 1er Janvier 2017 

8. Rentrée des classes 

9. Médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale à Mr Alain MOUGEL (séance à 

huit clos) 

10. Questions diverses : 

- container à verre 

 

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

1 -Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 Juillet 2016 
 

Aucune remarque n’étant apportée sur le compte-rendu, celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

 

2 - Décision Modificative de Crédits au Budget Eau 
 

Afin de pouvoir régler 2 factures en instance au budget de l’Eau, il est nécessaire de voter une 

décision modificative de crédits car les prévisions budgétaires sont insuffisantes au : 

 

- compte 701249 "Reversement redevance pour pollution d'origine domestique" : il manque 

31 € pour pouvoir régler la redevance pour pollution domestique de l'Agence de l'Eau qui 

s'élève à 12 031,00 €  (12 000,00 € prévus au budget). 
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- compte 2031 "Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion" il manque 

des crédits pour pouvoir régler les notes d'honoraires du cabinet PRO'CONCEPT pour le 

projet de schéma de distribution d'eau potable. 

 

Le Conseil décide de la Décision Modificative de Crédits  au Budget de l’Eau suivante : 

 

- du compte 6743 "Subvention exceptionnelle de fonctionnement" : transfert de 31,00 € vers le 

compte 701249 "Reversement redevance pour pollution d'origine domestique" 

 

- du compte 2158 "Autres immobilisations corporelles" : transfert de 18 000,00 € vers le 

compte 2031 "Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion". 

 

Gérard résume le rendez-vous avec M. Leclerc de Pro Concept du jeudi 1
er

 septembre, suite à 

son passage dans la commune. Il lui manque quelques relevés pour pouvoir produire un 

rapport complet. M. Mougel a refait un tour avec M. Leclerc pour combler les bouches à clés 

manquantes. 

 

POUR : 12 + 2 procurations 

 

3 - ONF : Vente par adjudication des coupes de bois du 22 Septembre 2016 
 

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

commune qui aura lieu le 22 Septembre 2016 à GERARDMER. 

 

Le Conseil a décidé, à l’unanimité, de confier à l'ONF le soin de définir les prix de retrait au 

mieux des intérêts de la commune. 

 

4 - Dépôt de végétaux 
 

Suite à l'incendie qui s'est déclaré au dépôt de végétaux (le coût de l’intervention a été estimée 

à 8 000,00 €) et aux travaux de nivellement qui ont été entrepris pour la remise en état (1 800 

€), celui-ci a été provisoirement fermé. 

 

Monsieur Le Maire invite son conseil à délibérer sur l'avenir de ce dépôt de végétaux, à savoir 

sa fermeture définitive ou sa réouverture. 

 

Pour le confort des habitants de la commune,  le Conseil Municipal a décidé de la réouverture 

du dépôt de végétaux, mais voudrait éviter les débordements – Dépôts de déchets par des 

personnes ne résidant pas à la Bourgonce, dépôts de déchets par les entreprises. 

 

C’est pourquoi, il a été décidé de la mise en place d’un portique équipé d’une barrière, fermée 

par un cadenas et qui sera ouverte 2 fois par semaine (proposition des mercredis après-midi et 

du samedi).  

 

POUR : 12 + 2 procurations 

 

5 - Point sur les travaux à la ferme des associations 
 

Une réunion a eu lieu avec l'architecte Eric SCHMITT en mairie le Samedi 27/08/2016. Ce 

dernier va maintenant lancer les appels d’offre pour la 3
ème

 tranche des travaux de la ferme 

du Maître d’Ecole. 

 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers de l’accord de subvention de 20 000,00 € de la part 

de M. Daniel GREMILLET. 
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Le coût des travaux est estimé à 115 000,00 €HT. Les travaux auront lieu dans la grande salle 

(cantine), les toilettes, l’office de réchauffage et démarreront fin de l’année. 

 

Monsieur Antoine trouve que le bois a mal vieilli. Un saturateur de la même couleur que 

l’abri de la cour de l’école sera appliqué. 

 

Une commission travaux va également avoir lieu afin de définir le déroulement des travaux. 

 

6 - Zonage d'assainissement 

 
Monsieur le Maire informe le conseil de l'avis de mise à l'enquête publique qui a été apposé au 

panneau d'affichage et inséré dans les 2 journaux officiels d'annonces légales : Vosges Matin 

(édition du 16/08/2016) et le Paysan Vosgien (édition du 19/08/2016). Une deuxième insertion 

aura lieu dans les 8 premiers jours de l'enquête, soit entre le 5 et le 12 Septembre 2016. 

 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de LA BOURGONCE les jours et heures 

suivants : Lundi 05/09 de 15H à 17H - Samedi 24/09 de 10H à 12H - Mercredi 05/10 de 15H à 

17H - afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public. 

 

7 - Décision à prendre pour l'urbanisme au 1er Janvier 2017 
 

Comme il avait été communiqué lors de la dernière réunion, le Conseil Municipal doit 

prendre une décision pour l'urbanisme au 1er Janvier 2017 car La Bourgonce fera partie 

d'une EPCI de plus de 10.000 habitants (loi ALUR) et par conséquent, il y aura obligation de 

prendre un cabinet car les services d'Etat ne traiteront plus nos dossiers d'urbanisme. 

 

La commune de la BOURGONCE est dotée d’une carte communale et est, soit déjà 

compétente pour signer les permis de construire, soit le deviendra au 01 janvier 2017. 

 

Il résulte des deux points précédents que la DDT n’instruira plus gratuitement les permis de 

construire et que la commune doit prendre cette instruction à sa charge. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé de faire instruire les dossiers 

d’urbanisme par la future Communauté d’Agglomérations de Saint-Dié-des-Vosges à partir 

du 1
er

 janvier 2017.  

 

Pour les habitants de la commune, il n’y aura pas de changement, les demandes devront 

toujours passer par la mairie. Mais l’instruction des dossiers sera payante et à la charge de la 

commune.  

 

8 - Rentrée des classes 
 

Monsieur le Maire fait le point sur la rentrée des classes du 1er Septembre 2016. Le RPI 

accueille 173 enfants, répartis de la façon suivante : 

 

- 70 enfants à l’école de la Bourgonce répartis en 3 classes 

- 59 enfants à l’école de Nompatelize répartis en 3 classes 

- 44 enfants à l’école de La Salle répartis en 2 classes 

 

Il rappelle que des cartes de transport ont été réalisées et distribuées aux élèves prenant le 

bus. 
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Monsieur le Maire fait part au conseil des travaux réalisés à l’école : pose d’un tableau, 

remise en état du portail, amélioration du réseau informatique ; à ce sujet, Gérard MICHEL 

tient à remercier M. Eric Laplanche pour la création du réseau informatique. 

 

Il rappelle également que les institutrices doivent respecter le plan « vigipirate », les parents 

ne doivent plus entrer dans la cour d’école, ni dans les classes. 

 

9 - Médaille d'honneur Régionale, Départementale et Communale à Mr Alain 

MOUGEL (séance à huit clos) 

 
 

10 - Questions diverses : 
 

-  SIVU : Une demande émanant de la Trésorerie  qui souhaite que la commune prenne une 

délibération pour transférer  l’actif et le passif du SIVU vers le SMEDEV. 

Le SIVU, ayant été dissolu le 6 mars 2013, les excédents ont été répartis entre les 4 communes 

membres (Nompatelize, La Salle, St Rémy et La Bourgonce). Mais il reste à apurer les 

comptes figurant à la balance de sortie de ce syndicat dissous. 

En conséquence, les membres du Conseil Municipal ont décidé que l'actif et le passif restant 

dans les comptes du Sivu Intercommunal d'électrification de la région de La Bourgonce sont 

transférés en pleine propriété au Syndicat mixte départemental d'électricité des Vosges 

(SMDEV).  

 
- container à verre : Monsieur Le Maire informe le Conseil d'un courrier d'un habitant au 

sujet des containers à verre qui débordent. Il a été décidé de poser un container 

supplémentaire. 

 

- autre courrier reçu par un autre habitant parlant aux noms des habitants de la rue du Gotty 

qui trouve que le panneau STOP n’est pas à sa place et voudrait que la commune l’enlève. Les 

membres du conseil trouvent que le panneau est bien situé et doit rester à cet emplacement 

car l’axe principal est la rue du Feigneux et non la rue du Gotty. 

 

- entourage des 2 réservoirs d’eau : le devis de Paysag’Est a été accepté et une subvention 

nous a été accordée par l’Agence de l’Eau. 

 

- CMJ : Idir fait part au conseil de l’accord de subvention par la CAF concernant l’aire de 

jeu. 50 % de la somme est pris en charge par la CAF dont la moitié en subvention et l’autre 

moitié en prêt 0%. 

Une réunion aura bientôt pour la nettoyage de la commune en partenariat avec la Centre 

Leclerc. 

 

- Monsieur le Maire a répondu aux questions posées par Mme Boudry. 

 

La séance est levée à 23H00. 

 

 

 

A LA BOURGONCE, le 9 Septembre 2016 

 

 Le Maire, 

 

 Denis HUIN 


