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Séance ordinaire du 26 février 2018 à 20h30 
 
Présents :  GIRARDIN Philippe - SCHMITT Elisabeth - DONADEL Dominique - Patrick MACHWIRTH – AUBRY Valéry - CAULET Laurent - Christelle KOENIG 

(à partir du point 4 – 20h40). 

Excusé :  BITSCH Didier. 

 

Habitant assistant à la séance :   Pedro LOPEZ (jusqu’à 20h35). 

 

 

3- Possibilité d’expression des habitants 

 

M Pedro LOPEZ intervient au sujet d’une subvention allouée lors du dernier conseil municipal au collège Colucci dans le 

cadre d’un voyage pédagogique. 

 

1. Election d’un(e) secrétaire de séance : Mme Elisabeth SCHMITT a été désignée à l’unanimité. 

 

2. Attribution d’offre : travaux connexes - délibération 

 

M le Maire rappelle qu’une consultation a été lancée dans le cadre des travaux connexes à l’aménagement foncier.  

Huit offres ont été reçues. 

Il rend ensuite compte de l’analyse réalisée par le Cabinet DELPLANQUE – MEUNIER, Maître d’œuvre. 

 

Vu les conclusions de la commission d’ouverture des plis, 

Vu le rapport réalisé par le Cabinet DELPLANQUE – MEUNIER,  

  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, avoir examiné les offres et en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 

ACCEPTE  l’offre de l’entreprise CLIMENT pour un montant de 199 707.00 € HT soit 239 648.40€ TTC. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce marché. 

  

4. Présentation des demandes d’urbanisme 

CU 090 100 18 20004 et CU 090 100 18 20005 : CU d’information dans le cadre d’une vente 

PC 090 100 17 A0004 : M SPRINGINSFLED Jean-Luc => Création d’un hangar de 40 m² à l’arrière de son terrain. 

Avis favorable du conseil. 

Arrivée de Mme Christelle KOENIG – 20h40 

 

5. Approbation du compte-rendu du conseil du 22 janvier 2018 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 22 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Amendes de police : répartition 2018 - Délibération   

 

Le Maire rappelle l’Agenda d’accessibilité programmé élaboré par la municipalité. Les travaux consistent en l’aménagement 

d’un local de mairie plus fonctionnel et permettant une parfaite accessibilité pour les usagers. La municipalité a également 

prévu la création d’un parking PMR surélevé à l’arrière du bâtiment, en permettant aisément l’accès. Ce parking surélevé 

revêtira le sigle PMR et répondra parfaitement aux normes et critères d'accessibilité PMR. 

 

Après examen, discussion et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal, sollicite une aide financière au titre 

des amendes de police 2018 à hauteur de 40% du coût HT. 
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7. Travaux en cours 

 

� Accessibilité mairie : les travaux suivent leur cours. 

 

PROJETS à l’étude : 

 

� Enfouissement de la benne à verre en partenariat avec le Grand Belfort.  

 

� Problème d’humidité dans la cave de la mairie : nous sommes en possession d’un devis. Le conseil est d’avis 

prévoyant l’injection de résine. Le conseil souhaite étudier l’éventualité d’installer une VMC. 

 

� Columbarium 

 

� Atelier municipal 

Une aide de 6000€ nous a été allouée par le Conseil Départemental au titre de l’aide aux communes et une 

demande de DETR a également été faite. 

 

� Pose de bordures au croisement de la rue Principale et de la rue du Calvaire. 

 

8. Compte rendu d’activités des gardes-nature 

RAS 

 

9. Compte-rendu d’activités des délégués représentant la commune et du Maire 

- Syndicat de l’aéroparc 

- Syndicat de la piscine d’Etueffont 

 

10. Prochain conseil municipal 

Le prochain conseil municipal ordinaire sera le 26 mars 2018 à 19h30. 

 

11. Questions diverses 

 

o Pose des panneaux : les panneaux « interdiction au plus de 12 T » ont été posés aux entrés de village. 

o Syndicat intercommunal de la Fourrière 

Monsieur le Maire se rendra à la prochaine réunion et le remplacement de M REINSCH sera étudié lors d’un 

prochain conseil municipal. 

 

 

En l’absence de question supplémentaire, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

Le 05 mars 2018                                                    La Secrétaire de séance ; Elisabeth SCHMITT 

 

 

 

Info 

 

CARNAVAL pour tous à Vauthiermont : « Piqûre de rappel » 
 

Des ateliers sont prévus dès 13h30 le samedi 10 mars 2018 à la salle « La Charberette » 

Le défilé commencera vers 15h00, à l’issue duquel il y aura un goûter puis un brasero « Chasse hiver » 

Pour info et inscription (souhaitée) : 

mairie.vauthiermont@orange.fr ou 03 84 23 83 92 


