
Compte-rendu du Conseil municipal du 24 Mai 2018 

 

1) SDANC : Adhésions et retraits 
    Adhésion de la commune du Bois de Champ de Savigny et retrait de la commune 

de Sandaucourt.                                                                                                                                             

2) SDANC : Cotisation 2018 
Pas de trace de cotisation en 2017 et la cotisation 2018 est de 50 € par tranche de 

50 à 100 habitants. 

3) Admissions en non-valeur 
Une somme de 105,60 € est provisionnée pour suppléer à un défaut de paiement 

de deux personnes du village. 

4) Projet éolien 
Le conseil municipal devait se prononcer au sujet du projet éolien tel que nous 
l’avons évoqué dans les pages de cette gazette. Seuls trois élus votent en faveur de 
ce projet (Georges Kaarsberg, Thierry Kaarsberg et Yves Sauvageot). 

5) Devis bûcheronnage 
Les tarifs de M. Waechter restent inchangés à 8,60 € le m3 HT. 

6) Assistance technique (parcelles 7, 17 et 18) 
Un devis de 705 € de l’ONF est présenté ainsi que des sommes de 619 € pour 172 

m3 de cubage, soit 1 324 €. 

7) Achat de barrières 

La Communauté de Communes a la possibilité de commander des barrières de 

sécurité et propose un tarif intéressant à la commune. 

   Une commande de 20 barrières va donc être émise pour environ 700 €. 

8) Devis (allée du cimetière et station) 

Pour le cimetière, un seul devis de 8 788,50 € HT est proposé par la société 

HENRIOT pour du terrassement avec déblais sur 30 cm, des bordures et de 

l’enrobé.  

Pour le chemin du château d’eau, deux devis sont présentés dont un de 3 182,50 € 
HT de la société HENRIOT et l’autre de 30 000 € de la société STPI. Cet écart entre 
les deux devis nous paraît énorme et assez surprenant. 

9) Devis route de Bourbonne   

L’entreprise TRB présente un devis de 64 050 € et proposera un aménagement 

supplémentaire sur le chemin raviné longeant la demeure de Philippe Cornitte. 

               

 2016 2017 

Station de pompage 1 596,09 € 1 688,66 € 

Eclairage public 4 534,75 € 4 836,25 € 

Mairie, écoles 1 428,33 € 1 397,49 € 

Cloches 211,07 € 163,89 € 

Occupation du domaine public 197,00 € 200,00 € 

Eglise 0,00 € 37,08 € 

 7 967,24 € 8 323,37 € 

Retour sur la facture d’électricité 

 

Le 3 Mai 2018, l’entreprise TRB, accompagnée d’élus du village (Josiane Defrain, 

Jean-Claude Detroye, Georges Kaarsberg et Yves Sauvageot) est revenue 

constater l’état du chemin de la Rosière qui s’est fortement dégradé depuis sa 

réalisation en Décembre 2017. 

M. Millot de l’ATD 88 estime que l’aqueduc aurait du être relevé car l’accotement 

a disparu lors des fortes pluies de l’hiver. Des cailloux seront donc remis à ce 

niveau et cela aurait pu être prévu par le maître d’œuvre. 

Apparemment, les fissures se sont bien refermées et TRB s’engage à remettre un 

enduit sur le rapiéçage de manière à ne plus voir les rustines. 

Sur le chemin de Villars, les secousses aux raccords vont être refaites. 

Deux purges vont être réalisées rue des Vaules pour une surface de 70 m2.  

Quant à la route de Bourbonne, les travaux devraient débuter en septembre 2018 

sitôt l’acceptation de la demande de subventions. 

Cette route devrait être goudronnée sur une longueur de 1,070 km (dont 560 

mètres de scarification) pour une largeur de 3,20 mètres. 

L’entreprise TRB suggère de réaliser des fossés afin de prolonger la durée de vie 

de la voirie, ce qui aurait dû être fait chemin de la Rosière. 

Et la voirie communale ????? 

Voici un tableau récapitulatif des dépenses d’électricité de la commune sur les 

deux dernières années. 

Si l’éclairage public occupe une part non négligeable de la facture, nous nous 

étonnons de la consommation assez conséquente en mairie (≃ 120 € mensuels) 

alors que celle-ci est seulement ouverte 2 jours par semaine. 
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