
Compte-rendu du Conseil municipal du 21 Septembre 2018 

 

     Subvention du 14 Juillet : 
 Cette subvention de 230 € est versée à la légion vosgienne, association qui a 
organisé le 14 Juillet, et a déjà été votée en conseil municipal le 6 Avril 2018. 

 SMIC : Nouvelle adhésion : Adhésion de la commune de Vaudoncourt et du 

syndicat PETR d’Epinal au syndicat mixte d’informatisation. 

  Caution logement n°2 : 
La locataire ayant quitté le logement, sa caution de 315 € doit lui être rendue, le 
logement étant resté en bon état.  

   Rapport de l’eau 2017 : 

Le rapport sur l’eau 2017 est validé par les élus et vous pouvez le découvrir sur notre 
site internet. Le budget est excédentaire de 8 780,77 € en 2017. 
  
  Location de barrières : 
Une vingtaine de barrières a été achetée par la commune pour un montant de 700 € 
et elles ont été livrées en Août 2018.  
Le montant de la location est fixé à 2 €/barrière/mois… Peut-être eut-il été plus 
judicieux de demander seulement une caution plutôt que faire payer une location 
pour des barrières déjà financées par la collectivité ?     
 
  Poubelle salle des fêtes : 

Le 28 Avril 2017, ce sujet avait déjà été évoqué en conseil municipal (questions 

diverses) et il avait été décidé de fixer une redevance de 5 € pour participation à 

l’enlèvement des ordures ménagères, lors de la location de la salle. Cette décision 

datant de plus d’un an est à nouveau entérinée (voir gazette n° 20 de juin 2017). 

 

 Devis de débardage 

Le conseil municipal approuve les tarifs proposés par la société Laporte de 

Vaudeville, soit 8,50 € à 9 € /m3 de chablis et le câblage à 80 € /heure. 

 

 Centre De Gestion : Protection des données informatiques  

Un nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) est en vigueur 
à partir du 25 mai 2018 et le maire est responsable de la bonne utilisation des 
données personnelles des habitants et il devient l’interlocuteur de la CNIL. Le coût 
annuel d’adhésion est de 30 €. 
 

 

                

Compte-rendu (suite) 

 Centre De Gestion : Médecine préventive  
Toutes les collectivités territoriales doivent obligatoirement disposer d'un 
service de médecine préventive. Le coût est de 255 €. De plus, la commune va 
adhérer au service créé par le Centre de Gestion des Vosges pour 90 à 95 €. 
 
 Travaux de voirie : Devis 

Les travaux, route de Bourbonne, d’un montant de 64 050 €, validés le 24 Mai 

2018, sont à nouveau évoqués en conseil ! Le chantier devrait débuter en 

Novembre 2018 mais est-ce la période idéale ? De nombreuses interrogations 

subsistent vu l’état catastrophique du chemin de la Rosière, après 2 ans. 

 Questions diverses 

  Fibre optique : Des employés de la société Losange sont venus en 
repérage en septembre 2018. 

  Achat d’un bois : Le maire avait pour projet d’acquérir un bois de 1 
ha au Bois de Cuve pour la commune mais dans quel but ? La commune possède 
déjà plus de 100 ha de bois gérés par l’ONF et une vingtaine d’hectares en gestion 
municipale. 

 Affouages 2019 : Le prix du stère reste inchangé à 6 € et les garants 
sont Yves Sauvageot, Jean-Yves Bizot et Stéphane Menestrel. Le conseil municipal 
a nommé 4 garants mais le règlement n’en prévoit que 3 ! 

Le 23 juillet 2018, Yves Sauvageot, Jacques Fourcade 

et Stéphane Menestrel ont pu accompagner Gervais 

DUC, garde ONF, dans les bois de Senaide afin de 

prévoir les coupes futures ou envisager les parcelles 

à nettoyer ou décloisonner.  

Tout cela dans le but de préserver les chênaies qui 

constituent un atout majeur pour la commune et 

qui doivent être protégées pour les générations 

futures. 

 

Bonne nouvelle. Le vendredi 28 septembre 2018, une réunion a eu lieu 

en préfecture des Vosges et le Conseil Départemental s’est engagé à 

proposer la téléphonie 4G à tous les Vosgiens d’ici 5 ans en commençant 

par les zones les plus défavorisées. Ne reste plus qu’à espérer !!!  


