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Introduction

Référence (code pays et code du service d'archives et cote du fonds)
FRAM_88383_14S

Caractéristiques matérielles du fonds
Il est composé de 0,3 mètre linéaire de documents en bon état, soit 3 boîtes.

Producteur
Dans ce fonds, il y a deux producteurs car tous les deux sont étroitement liés : ils ont leur siège à
Remiremont, ont la même mission et l'un des deux fait partie de l'autre.

Le Syndicat Intercommunal d’Études du Canton de Remiremont
Numéro de la notice : FRCOL_18551
Type d'entité : collectivité
Forme autorisé du nom : Syndicat Intercommunal d’Études du Canton de Remiremont 
Dates d'existence :  10 mars 1971 (par  arrêté préfectoral n°396/71) – 2 janvier  1975 (par arrêté
préfectoral n°2872/74)
Lieux : Remiremont ainsi que l'ensemble des communes adhérentes

Fonctions et activité
Ce  syndicat  a  pour  objectif  de  réaliser  des  études  pour  la  mise  en  place  du  traitement  et  du
ramassage des ordures ménagères ainsi  que des déchets industriels.  En effet,  à cette époque, la
gestion des déchets pose des problèmes au niveau sanitaire, esthétique et financier.

Organisation interne
Le siège du syndicat se trouve à Remiremont.  Hormis celle-ci,  on trouve de nombreuses villes
adhérentes :  Cleurie,  Dommartin-lès-Remiremont,  Eloyes,  Faucompierre,  La  Forge,  Jarménil,
Pouxeux, Raon-aux-Bois,  Saint-Amé,  Saint-Etienne-lès-Remiremont,  Saint-Nabord,  Le Syndicat,
Tendon, Le Tholy et Vecoux.

Il est administré par un comité composé de membres élus par les conseils municipaux : un délégué
pour les communes de moins de 1000 habitants, deux pour celles de 1000 à 3000 habitants et trois
pour celles de plus de 3000 habitants. Les dépenses sont réparties entre les communes en fonction
de leur population.

A la tête de ce comité, se trouvent un président ainsi qu'un vice-président. Ils sont assistés d'un
bureau.
Il y a également une fonction de receveur et un secrétariat administratif.

Président Gilbert Zaug (Maire de Remiremont)

Vice-président Maurice Brique (Maire de Saint-Etienne-lès-Remiremont)

Membres du Bureau René Barlogis (Maire de Saint-Amé)
Pierre Mathieu (Adjoint au maire de Eloyes)
Auguste Mothre (Maire de Faucompierre)
Pierre Mougin (Maire de Pouxeux)
Daniel Spony (Adjoint au maire de Saint-Nabord)
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Délégués selon les villes Cleurie Roméo Meuree

Dommartin-lès-
Remiremont

Daniel Mangin
Abel Mathieu

Eloyes Roger Bey
Jacques Didelot
Pierre Mathieu

Faucompierre Augustre Mothre

La Forge René Parmentier

Jarménil Pierre Grosjean

Pouxeux M. Ferry
Pierre Mougin

Raon-aux-Bois Marcel Adam

Remiremont Bernard Didierlaurent
Henri Ferreti
Pierre Girot
Gilbert Zaug

Saint-Amé René Barlogis
Guy Houssemand

Saint-Etienne-
lès-Remiremont

Maurice Brique
Marc Mangeol
Jean Valroof

Saint-Nabord M. Perrin
Daniel Sponey

Le Syndicat Pierre Jeancolas
Paul Stouvenel

Tendon André Lavelée

Le Tholy Robert Papelier
Auguste Perrin

Vecoux René Antoine

Receveur Le percepteur de la réunion de Remiremont

Secrétariat administratif M. Gaspard (Directeur des travaux de la Ville de Remiremont)

Relations
Il entretient surtout des relations avec le Syndicat Intercantonal d'Etudes du Secteur de Remiremont
dont  il  fait  partie  ainsi qu'avec  les  autres  syndicats  communaux  (Plombières,  Saulxures-sur-
Moselotte, Le Thillot, Gérardmer).
Ensuite,  ses autres relations sont celles  entretenues avec les différents bureaux d'études afin  de
commander des études comme le Cabinet d'études Marc Merlin, la Société d'études techniques et
d'entreprises générales, le Bureau d'études techniques pour l'urbanisme et l'équipement, le Bureau
d'études des fluides et des structures.
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Le Syndicat Intercantonal d’Études du Secteur de Remiremont
Numéro de la notice : FRCOL_18552
Type d'entité : collectivité
Forme autorisé du nom : Syndicat Intercantonal d’Études du secteur de Remiremont
Formes parallèles : Syndicat Intercantonal d’Études pour la Collecte et le Traitement des Ordures
Ménagères et Déchets Industriels de la Région de Remiremont
Dates  d'existence :  30  août  1972  (par  arrêté  préfectoral  n°1616/72)  –  5  mars  1975 (par  arrêté
préfectoral n°435/75)
Lieux : Villes des cantons de Remiremont, Gérardmer, Plombières, Saulxures-sur-Moselotte et Le
Thillot

Fonctions et activité
Tout comme le précèdent syndicat, il est chargé d'étudier, en relation avec un ou plusieurs bureaux
d'études, les différents procédés de ramassage ainsi que de traitement des ordures ménagères et des
déchets industriels dans toutes les communes adhérentes afin de pouvoir mettre en place le bon
procédé.  Les  dépenses  engendrées  sont  réparties  entre  tous  les  syndicats  intercommunaux  en
fonction de leur population.

Organisation interne
Il s'agit d'une association entre les syndicats intercommunaux d'études des cantons de Gérardmer,
Plombières, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte et du Thillot.
Il  est  administré  par  un comité  composé de deux délégués par  syndicat  intercommunal,  soit  le
président et le vice-président de chacun de ces syndicats.

Président Gilbert Zaug (Maire de Remiremont)

Vice-président Hubert Marion (Maire de Sapois)

Délégués Canton de Gérardmer Gérard Gilles (Maire de Gérardmer)
Maurice Fermbach (Maire de Xonrupt-Longemer)

Canton de Plombières Claude Bontempi (Adjoint au maire au Val d'Ajol)
Bernard Daval (Conseiller municipal à Plombières)

Canton de Remiremont Gilbert Zaug (Maire de Remiremont)
Maurice Brique (Maire de Saint-Etienne-lès-Remiremont)

Canton  de  Saulxures-
sur-Moselotte

Gérard Braun (Maire de Cornimont)
Hubert Marion (Maire de Sapois)

Canton du Thillot Raymond Grégoire (Maire du Thillot)
Henri Houel (Conseiller municipal à Bussang

Receveur Percepteur de la réunion de Remiremont

Relations
Il entretient des relations avec les syndicats intercommunaux membres mais également avec des
bureaux d'études pour demander des études, en particulier avec le Bureau d'études techniques pour
l'urbanisme et l'équipement,  le Bureau d'études des fluides et  des structures et  enfin la Société
Collard-Ordures-Services. La proposition de cette dernière fut retenue.

Ces syndicats sont d'une courte durée car ils ne doivent exister que le temps de la mise en place d'un
système de gestion des déchets.
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Historique de la conservation 
Jusqu'en juin 2014, le fonds était conservé dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville.

Constitution du fonds
Il s'agit d'un fonds d'archives modernes qui s'étend de 1967 à 1975. Il concerne surtout Remiremont
mais aussi ses alentours. 
Il est constitué de documents produits par deux organismes : le Syndicat Intercommunal d’Études
du Canton de Remiremont et le Syndicat Intercantonal d’Études du Secteur de Remiremont. Leurs
études concernent le ramassage ainsi que le traitement des ordures ménagères et déchets industriels.

Modalités d'entrée
Versement

Classement et sort du fonds
Il s'agit d'un classement thématique en fonction de l'organisation des syndicats.
Ce sont désormais des archives définitives conservées pour des raisons patrimoniales. Il n'y a pas eu
d'opérations de tri car il n'y avait pas de documents sériels. Les doubles ont été éliminés ainsi que
les documents ayant dépassé leur durée d'utilité administrative et éliminables selon le tableau de
gestion élaboré par les Archives départementales des Vosges pour les Syndicats intercommunaux
des Vosges comme les convocations aux réunions des syndicats, les factures et la documentation.

Communicabilité du fonds
Ce fonds est librement communicable à l'exception des dossiers 14 S 4 et 14 S 9 soumis à un délai
de 50 ans  à  compter  de la  date  des  documents.  En effet,  ceux-ci  contiennent  des informations
privées à propos des revenus de personnes.
Concernant la reproduction, celle-ci est gratuite mais les lecteurs doivent citer la source lorsqu'ils
utilisent une copie d'un document dans le cadre d'une publication.

Langue d'écriture des documents
Français

Règles et conventions utilisées (nationale, régionale ou locale)
ISAD(G) et  ISAAR(CPF)
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Sources complémentaires

Archives municipales de Remiremont

Série D – Administration générale
1D - Conseil municipal : délibérations 
2D - Actes de l'administration municipale 

Série J – Police justice, hygiène
5J – Hygiène, santé, protection de l'environnement

Série S – Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

Série W – Archives contemporaines (depuis 1982)

Archives départementales des Vosges

Série W – Archives contemporaines (depuis 1940)
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Plan de classement

14 S 1 Délibérations des syndicats (1971-1974)

14 S 2-6 Syndicat Intercommunal d’Études du Canton de Remiremont (1967-1975)

14 S 2-4 Administration (1967-1975)

14 S 5-6 Activités (1969-1972)

14 S 7-12 Syndicat Intercantonal d’Études du Secteur de Remiremont (1971-1975)

14 S 7-9 Administration (1971-1975)

14 S 10-12 Activités (1971-1974)
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Répertoire numérique détaillé

14 S 1 Syndicats. - Délibérations : registres. 1971-1974

14 S 2-6 Syndicat Intercommunal d’Études du Canton de Remiremont 1967-1975

14 S 2-4 Administration 1967-1975

14 S 2 Groupement - Création : arrêtés, délibérations du 
Conseil municipal, notes, correspondance (1967-
1972). Composition : délibérations du Conseil 
municipal, correspondance (1971-1972). Dissolution : 
délibérations du Comité, arrêté (1973-1975).

1967-1975

14 S 3 Finances. - Budget primitif : délibérations du Comité, 
budgets, brouillons, correspondance (1972-1973). 
Comptes : délibérations du Comité, comptes 
administratifs, comptes de gestion du receveur, 
correspondance (1973-1975). Exercices des recettes et 
dépenses : délibérations du Comité, registres de 
comptabilité, budget, bordereaux, correspondance  
(1972-1973) 1972-1975

14 S 4 Personnel. - Gestion : délibérations du Comité, 
correspondance.

1971

14 S 5-6 Activités 1969-1972

14 S 5 Comité. - Réunions : comptes-rendus, objets, contrats 
d'études, rapports, correspondance.

1971-1972

14 S 6 Travaux . - État récapitulatif : délibérations du Comité,
mémo (1971). Études sur le terrain : notes, 
correspondance (1971). Informations fournies par les 
entreprises : cahier des charges, exposé, 
correspondance (1969-1972).

1969-1972

14 S 7-
12

Syndicat Intercantonal d’Études du Secteur de Remiremont
1971-1975

14 S 7-9 Administration 1971-1975

14 S 7 Groupement. - Création : arrêtés, délibérations du 
Comité, notes, correspondance (1971-1972). 
Composition : délibérations du Comité (1972). 
Dissolution : arrêtés, délibérations du Comité, 
correspondance (1973-1975).

1971-1975

14 S 8 Finances. - Budget primitif : délibérations du Comité, 

9



budget, correspondance (1972-1973). Comptes : 
délibérations du Comité, comptes administratifs, 
comptes de gestion du receveur, correspondance 
(1973-1975). Exercices des recettes et dépenses : 
délibérations du Comité, registres de comptabilité, 
budget, bordereaux, correspondance  (1972-1973).

1972-1975

14 S 9 Personnel. - Gestion : déclarations annuelles des 
rémunérations, délibérations du Comité, 
correspondance.

1972-1973

14 S 10-
12

Activités 1971-1974

14 S 10 Comité. - Réunions : comptes-rendus, ordres du jour, 
coupure de presse, délibérations du Conseil municipal, 
correspondance.

1972-1974

14 S 11 Contrats d'études. - Financement : correspondance 
(1972-1973). Sélection des sociétés : délibérations du 
Comité, marché de gré à gré, correspondance (1971-
1973). Paiement des sociétés : fiches, contrats, 
correspondance (1973).  

1971-1973

14 S 12 Études. - Réalisation : note de synthèse, notes 
explicatives, schémas, dossiers.

1973 
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