La Grande Fosse, le 3 mars 2016

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du jeudi 25 février 2016
19h – Salle du Conseil

Présents : Geneviève BARGE, Rémy BOCKSTALLER, Brigitte DAHL, Xavier DEMOULINGER, Anne
DROESCH de SURY, Philippe FLORENTIAU, Alain HAAS, Bernard MAETZ, Nathalie SCHAEFFER,
Monique SIMON.
Excusé : Jean EPPE.

Les différents points d’ordre du jour abordés :
--- Le projet éolien de Belfays :
Les éléments modifiés ainsi que les demandes de défrichement permanent et provisoire ont été
transmis aux autorités qui devraient statuer avant l'été, ce qui repousserait le début des travaux en
septembre. Pour Châtas, cela pourrait commencer dès août. Mme FAUSSURIER de l'ONF doit en
matérialiser les périmètres selon les plans détaillés fournis par EDF/EN.
En ce qui concerne la SEM, nous avançons, bien que lentement. Cela devrait aller plus vite lorsque
nous aurons un Business Plan plus affiné qui nous permettra aussi de contacter la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Quant à la valorisation du travail fourni par les élus, principalement ceux de Saales et de La Grande
Fosse, la discussion sur une clé de répartition entre les 6 communes va bon train, mais sans résultat
à ce jour. La réunion du vendredi 26 février n'a pas permis d'avancer à cause d'exigences trop
élevées d'une commune partenaire. Une nouvelle rencontre a été décidée le 10 mars à 9h à La
Grande Fosse avec obligation de résultat. La discussion se fait d'ailleurs sur du virtuel car à ce jour
aucune somme n'a été validée par EDF/EN. Mais cela ne saurait tarder tout en restant
pragmatique.
Une discussion va aussi s'engager sur les retours de taxe dans le contexte de changements de loi et
de périmètres territoriaux. Là aussi il faut que les communes puissent bénéficier d'un retour
d'investissement dans un projet aux retombées importantes pour la Déodatie.

La fibre optique :
Avec une semaine d'avance, la pose de la fibre optique a commencé ce lundi 29 février. Ces travaux
vont nous permettre d'avoir la même puissance au terminal de La Grande Fosse qu'à Provenchères
et avec ses 36 brins de la fibre, d'autres opérateurs qu'Orange pourront offrir leurs services. Nos
habitants pourront ainsi bénéficier d'autres prestations, impossibles à ce jour. La réception des
travaux aura lieu début avril.
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Le programme de travaux ONF 2016 :
Le balayage d'un premier devis d’investissement nous aura permis de trouver des erreurs et de
diminuer la facture de près de 1600 €. Mais il apparaîtrait que des travaux 2015 reportés aient été
indûment intégrés dans le devis de programmation 2016. La personne en charge des travaux à
l'ONF de Remiremont est censée nous refaire un devis enfin conforme. D'ici-là nous ne validons
bien sûr pas le programme. A l'avenir nous resterons vigilants par rapport aux devis proposés.
Absence de notre secrétaire:
Le congé pour raison de santé de Danièle nous oblige à différer le conseil municipal consacré aux
budgets (Comptes administratifs 2015 et budgets prévisionnels 2016) à début avril, soit le 7 soit le
14 en fonction de son retour. Les permanences des mardi et jeudi seront assurées par le Maire ou
son Adjoint.
Divers:
--- Nous ferons un courrier au Conseil Départemental à propos de la rambarde du mur de
soutènement du Faubourg, car celle-ci se dégrade à grande vitesse et il y a danger potentiel. Ce
courrier fera suite à plusieurs interventions que nous avons faites depuis quelques années.
--- Dès que le temps sera plus chaud et sec, nous continuerons la réfection de la route près de la
ligne de gaz selon les mêmes principes que l'an dernier. En étant à 5-6 personnes, en nous faisant
livrer le macadam sur place et avec l'aide du rouleau, nous devrions effacer ce point noir.
Dans un premier temps, les fossés de la voie de la Bonne Fontaine seront revus et les principaux
trous comblés.
--- Philippe nous fait part du remplacement de la mécabenne et de l'achat d'une tronçonneuse.
Nous verrons ce que nous pouvons faire en fonction de notre budget.
--- Alain et Rémy ont amené les meubles au petit logement au-dessus de la mairie. Après le budget,
nous ferons en sorte qu'il soit équipé et fonctionnel pour le 1er mai.
--- Il est envisagé de changer d'entreprise pour le curage des fosses septiques car les prix actuels
sont trop élevés.
--- Nous relancerons aussi Denis CARTIER afin que la démarche d'Atlas de la Biodiversité puisse
s'amorcer.
Les points de l'ordre du jour ayant été épuisés, la séance est levée.

Bernard MAETZ,
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