La Grande Fosse, le 3 février 2016

Compte-rendu du Conseil municipal
Séance du jeudi 28 janvier 2016
19h – Salle du Conseil

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

Différents points d’ordre du jour ont été abordés :
--- Programme ONF 2016 :
Après explications et présentation du programme, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
valider les propositions de travaux 2016 concernant l’investissement, à la condition que l’ONF
revoie sa copie par rapport aux prix annoncés pour 3 programmes qui laissent apparaître des
augmentations de 60 à plus de 200%, ce qui est inadmissible. Ces travaux s’ajoutent à des travaux
déjà reportés et initialement prévus en 2014 et 2015.
Le suivi des lots de bois est validé avec un contrôle précis des stères par rapport aux prévisions.
La partie fonctionnement est différée à plus tard.
--- Point sur le dossier « Accessibilité » :
Le balayage des propositions par le bureau Acer sur les 4 endroits concernés par de l’accueil de
public (l’église, le cimetière, la mairie et le musée/café) est exhaustif et si nous devions appliquer à la
lettre toutes les préconisations, nous en aurions pour 14 500€ de travaux….
Le compte-rendu par le bureau d’études se tiendra à la mairie demain soir à 18 heures.
--- Point sur l’école de Lusse :
Lors d’une prochaine réunion du syndicat des écoles, les représentants de La Grande fosse
demanderont un détail des dépenses de fonctionnement (compte 611) car ce qui nous est présenté
est trop général.
Entre le prévisionnel détaillé et le réalisé détaillé il peut y avoir des différences dont nous aimerions
être informé (exemple des prestations de déneigement…)
--- Création de la SEM Energies Belfays et point sur le dossier :
Explication du montage financier envisagé et les différentes étapes de création de la SEM en
commençant par la délibération du Conseil Municipal qui, au vu des éléments à décider par les futurs
actionnaires, devrait pouvoir se prendre fin février au mieux, mars/avril au plus tard.
En pièce jointe, les éléments présentés lors du conseil.
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--- réflexion sur le règlement du cimetière communal :
À l’avenir, nous serons de plus en plus sollicités par des habitants pour déposer les cendres des
défunts dans une urne dans une concession classique ou pour répandre les cendres du défunt dans
un «Jardin du Souvenir». A cet effet il s’agira d’avoir une trame simple de règlement indiquant les
conditions dans lesquelles ces opérations pourront se faire. Nous devrons délimiter un carré « Jardin
du Souvenir » et dans un futur un peu plus argenté, prévoir l’installation d’un columbarium
modulable dans le temps contre le mur Est du cimetière.
--- discussion préalable au budget prévisionnel 2016 : vu le contexte financier contraint, nous
prévoyons :
- la suite du programme périmètres de captage avec l’intervention des géomètres (aide de l’
Agence de l’ Eau)
- la chaudière de la mairie au cas où elle nous lâcherait (aide du CD ??)
- le cadastre solaire dans le cadre d’un programme sur lequel travaille le Parc des ballons.
L’autofinancement à prévoir est de 1000€ sur une dépense de 5000€.
- les travaux d’assainissement du 3, le centre dans le cadre de la 2e tranche du programme
d’assainissement de la Communauté de Communes : aide de 70% avec un plafond éligible de
9000€ (Agence de l’Eau et Conseil Départemental) : prévoir 3000€ d’autofinancement ;
- La 3e tranche de travaux de l’Association Foncière Pastorale, subventionnés à 80% plus 20%
de bénévolat valorisé.
- La création de la SEM avec un apport obligatoire de 3000€ et un apport en capital souhaité de
10 000€ avec un emprunt de 40 000€ sur 30/40 ans auprès de la Caisse des Dépôts et des
consignations au taux d’ environ 1,5%, ce qui devrait être supportable pour notre commune
car il y aura aussi des rentrées.
- Dans le fonctionnement il faudra prévoir une somme pour la maintenance de notre centrale
solaire de l’église.
--- Divers :
Lecture a été faite du courrier réponse de M. YEKRANGI à notre courrier de fin août définissant la
position du Conseil Municipal concernant l’échange de terrains, après rebornage et création de
parcelles, soit frais de géomètre à 50/50% et frais de notaire à sa charge. M. YEKRANGI valide notre
proposition. Il faudra prévoir une somme au budget et lancer l’opération au printemps.
--- Fête des fruits d’automne 2016 :
Après une alternance avec Saales en 2015, il nous revient cette année d’organiser cette fête à La
Grande Fosse. Une implication de tous est nécessaire, membres du Conseil, membres du verger
conservatoire et autres bénévoles pour que cette fête très demandée et connue soit un succès.
D’ores et déjà retenez la journée du 9 octobre prochain. Vous serez d’ici-là prévenus des réunions
préparatoires.
--- le DVD d’Alice FERRE est enfin arrivé. Pour ceux qui seraient intéressés en dehors de ceux qui
l’avaient déjà payé, il est disponible pour 6 euros.
--- Alain HAASS nous sollicite pour un stage d’initiation en milieu professionnel d’un jeune Marko
VUILLAUME. La proposition est acceptée.

CR CM - Janvier 2016

Page 2

--- Alain HAASS fait référence au récent cambriolage à La Grande Fosse (vol ciblé de
tronçonneuses).
Sans tomber dans la paranoïa, soyez vigilants et faites passer le message à vos voisins.
--- Brigitte reparle du gîte communal : elle aurait quelqu’un pour juillet : il est décidé de remettre le
projet en route, achat de choses essentielles (frigo, cuisinière, tables, chaises, placard, commode et
penderie), Rémy et Alain nous proposent des lits. Le choix du reste se fera en fonction. Chez
Conforama on en aurait pour environ 1000€. On installe ce que nous proposent Alain et Rémy en
février, un petit coup de peinture à la salle de bain /WC, on le prévoit au budget 2016 et on achète le
reste début avril pour que tout soit installé pour le 1er mai.
--- La pose de la fibre optique devrait se faire durant le 1er trimestre 2016 avec raccord au central,
ce qui améliorerait déjà ce que nous avons comme débit. Le raccord aux maisons est prévu pour plus
tard.
--- la réflexion sur une potentielle future nouvelle commune est abordée avec 3 pistes :
 Une fusion avec Saales,
 une fusion autour de Belfays,
 une fusion vers le bas de la vallée.
Toutes ces hypothèses sont à étudier sans à priori , à voir bien sûr avec les collègues maires, avec les
conseils municipaux et les habitants via des réunions publiques. Mais en tout état de cause il faudra
avancer avant 2020.
--- Un article court mais bien résumé sur La Grande Fosse est paru dans le 1 er numéro de la revue
Montagne des Vosges
--- La Grande Fosse a été invité à l’Assemblée Générale du Club Vosgien de St Dié pour y présenter
le projet éolien de Belfays ce samedi.
- Je suis aussi invité au Colloque Régional sur les paysages de l’après pétrole lors d’une table ronde
sur » comment relier paysages et transition énergétique » le 18 mars sur la Colline de Sion.
--- Les lots de bois Barge et Rohrer sont attribués à Remy Bockstaller et M. Rigollot.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

CR CM - Janvier 2016

Page 3

