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Séance extraordinaire du 25 mars 2019 à 18h30 
 

Présents : GIRARDIN Philippe - SCHMITT Elisabeth - DONADEL Dominique - Patrick MACHWIRTH – BITSCH Didier. 

Excusé : Christelle KOENIG - AUBRY Valéry - CAULET Laurent. 

Habitants présents à la séance :   Céline KOENIG - Alexandre MANCANET – Maurice SUTTER (pour le point n° 3 uniquement). 

 

 

1. Election d’un(e) secrétaire de séance 

Elisabeth SCHMITT est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

2. Possibilité d’expression des habitants 

Les personnes présentes ne souhaitent pas s’exprimer. 

 

3. Présentation des demandes d’urbanisme 

- PC 090 100 19 A0002 : 4 maisons jumelées au 8B rue Principale.  

M SUTTER, convié par la municipalité, présente son projet de construction.  

- Parcelle C 404 – rue du Lavoir : les propriétaires souhaiteraient aligner leur propriété avec le trottoir et envisager 

les solutions possibles avec la commune. Dossier à l’étude par le conseil. 

 

4. Approbation des comptes rendus des conseils du 30 janvier et du 04 mars 2019 

Les comptes rendus des conseils du 30 janvier et du 04 mars 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

5. Compte administratif 2018 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme Elisabeth SCHMITT, a délibéré sur le compte administratif de l'exercice 2018, 

dressé par Monsieur Philippe GIRARDIN : 

 DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE L’EXERCICE (mandats et titres) Section de fonctionnement 169 278.74 190 868.61 

Section d’investissement 331 574.89 174 085.59 

Reports de l’exercice 2017 Section de fonctionnement (002)  184 359.21 

Section d’investissement (001)  59 156.59 

TOTAL (réalisations + reports) 500 853.63 608 470.00 

Restes à Réaliser à reporter en 2019 Section de fonctionnement  0.00 0.00 

Section d’investissement  29 879.86 0.00 

RESULTAT CUMULE 

Section de fonctionnement  169 278.74 375 227.82 

Section d’investissement  361 454.75 233 242.18 

TOTAL CUMULE 530 733.49 608 470.00 

� Résultat de clôture 2018 =     + 107 616.37 €     --       Résultat 2018 RAR compris =     +    77 736.51 € 

Le compte administratif 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Compte de gestion 2018 – délibération 

Le Conseil Municipal, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire : approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur. 
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7. Affectation du résultat 2018  

Décide d'affecter le résultat comme suit : 

 

 

 

 

   EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018      205 949.08 €  

Affectation obligatoire :              

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)      128 212.57 €  

         

Solde disponible affecté comme suit :        

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)        

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 RF)              77 736.51€  

         

Total affecté au c/ 1068 (RI) :            128 212.57       

 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

8. Vote des subventions accordées 2019 - Délibération   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 4 pour et 1 abstention, d’accorder pour 2019 les subventions 

selon le tableau ci-dessous.  

Liste des subventions 2018 

ASSOCIATIONS Montant attribué Nature 

Jeunes sapeur pompiers 100,00 aide aux frais de fonctionnement 

 

Avenir Cycliste du Territoire de Belfort 
300,00 aide aux frais de fonctionnement 

Heures d'Amitié 1 500,00 

aide aux frais de fonctionnement 

Philippe GIRARDIN, trésorier de l’association ne 

prend pas part au vote 

Harmonie Danjoutin 50,00 aide aux frais de fonctionnement 

Le Souvenir Français 50,00 aide aux frais de fonctionnement 

AGARPIF 100,00 aide aux frais de fonctionnement 

UNC Lachapelle sous Rougemont 50,00 aide aux frais de fonctionnement 

FNACA 50,00 aide aux frais de fonctionnement 

BRCL 200,00 aide aux frais de fonctionnement 

Amicale Saint Antoine 50,00 aide aux frais de fonctionnement 

 

9. Indemnité de gardiennage de l’église 2019 - Délibération   

Les membres du conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité décident de verser l’indemnité de gardiennage 2019 de 

l’église à l’association Amicale Saint Antoine, au montant maximum soit 479.86€. 

 

10. Vote des taux d’imposition 2019 – délibération 

Le Conseil Municipal, après débats et après en avoir délibéré, décide pour l’année 2019, de maintenir les taux appliqués en 

2018 :      Taxe d’habitation :  8.71    % : produit attendu 21 505.00 € 

Taxe Foncier Bâti :     9.87    % : produit attendu 13 887.00 € 

Taxe Foncier non Bâti :  29.64   % : produit attendu  4 565.00 € 

 

11. Assiette, dévolution et destination des coupes 2019 – délibération 

� Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des coupes 2019 présenté par l’agent ONF. 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

� Le Conseil Municipal approuve le devis de travaux 2019 présenté par l’agent ONF et valide les travaux : 

- D’investissement pour un montant de 2073.03 € HT (élagage et plantations parcelle 31.r) 

- De fonctionnement pour un montant de 395.20 € HT (mise en peinture des limites de parcelles 1 à 4, 10, 11 et 13) 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

12. Logements communaux – délibération 

� Le Conseil Municipal décide la restitution de la caution pour le logement libéré au-dessus de la mairie. 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

� Le Conseil Municipal décide le remboursement des frais engagés par le locataire du logement 4 « Aux rosiers ». 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 
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13. Employé communal – délibération 

Notre secrétaire peut prétendre à un avancement de grade et passer Adjoint Administratif Principal de 1ère classe. 

En conséquence, il y a lieu d’ouvrir ce poste et de supprimer le poste actuel d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe. 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

14. Demandes de subventions aux travaux d’investissement – délibération 

Le conseil Municipal décide de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL (dotation de soutien à 

l'investissement local) pour son projet de Terrain Multisports. Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

15. Budget primitif 2019 – délibération 

Le conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, vote le budget primitif 2019 

qui s’équilibre de la manière suivante : 

 

En fonctionnement 

Dépenses : Recettes:  

227 978.51  € 227 978.51  € 

 

En investissement   

Dépenses : Recettes:  

323 055.08  € 323 055.08  € 

 

TOTAL DU BUDGET 

Dépenses : Recettes:  

551 033.59  € 551 033.59  € 

 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

16. Compte rendu d’activités des gardes-nature : RAS  

 

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

� Un point est fait par M DONADEL sur la dernière réunion du Syndicat Intercommunal de la Piscine d’Etueffont. 

� Les 2 séances de « Grand Débat National » qui ont eu lieu les 25 janvier et 1er février 2019 à Vauthiermont ont fait 

l’objet d’un courrier de remerciement de la Préfecture. 

� M Didier BITSCH, référent communal au service Ordures Ménagères du Grand Belfort, fait état du développement 

d’une collecte de piles à FONTAINE sur le site de la déchetterie mobile. 

Le Grand Belfort compte également diffuser la pratique du compostage et propose des bacs à compost au tarif de 

25€ (Prix d’achat 50 €, le Grand Belfort prend en charge 25 €). Dans ce contexte, la commune souhaite mettre à 

disposition des locataires des logements communaux 2 composteurs. 

� La saison de tonte des pelouses reprenant, la municipalité invite ses administrés à respecter les horaires de tonte et 

les règles du bien vivre ensemble. 

 

18. Questions diverses 

 

� Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 de 8h à 18h en un scrutin unique. Les personnes inscrites 

sur les listes électorales de la commune et intéressées pour participer à la tenue du bureau de vote sont invitées à 

se faire connaitre en mairie avant le 09 mai 2019. 

 

� Implantation d’une armoire pour la fibre optique sur le parking de la mairie. 

 

� Il est rappelé que tout habitant peut avoir les explications qu’il souhaite sur la gestion municipale en prenant 

rendez-vous en mairie avec les élus. 

 

En l’absence de question supplémentaire, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

Le 29 avril 2019                                                  La Secrétaire de séance ; Elisabeth SCHMITT 

 


