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Séance ordinaire du 18 juin 2018 à 19h30 
 

Présents :  GIRARDIN Philippe - SCHMITT Elisabeth - DONADEL Dominique - Patrick MACHWIRTH – AUBRY Valéry - Christelle KOENIG - CAULET Laurent - 

BITSCH Didier. 

 

Habitant assistant à la séance :   Alexandre MANCANET. 

 

 

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

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

 

2. Possibilité d’expression des habitants 

Pas d’intervention. 

 

3. Présentation des demandes d’urbanisme 

 

PC 090 100 18 A 0001 : Déposé par le GAEC du Grand Champ et en cours d’instruction par les services de la DDT. 

Projet : construction d’un bâtiment agricole pour poules « plein air » avec bâtiment d’emballage et 3 silos à maïs. 

Avis favorable du Conseil Municipal 

 

4. Approbation du compte-rendu du conseil du 26 mars 2018  

 

Le compte rendu du conseil municipal du 26 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Recrutement temporaire de personnel - Délibération   

 

� Le Maire informe l’assemblée que l’employé communal est momentanément indisponible pour cause 

d’arrêt maladie. Il convient de procéder à son remplacement afin d’effectuer les tâches courantes.  

Le conseil municipal autorise le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou 

un agent non titulaire momentanément indisponible. 

� Il autorise également le Maire à recruter un agent non titulaire pour renforcer l’équipe temporairement 

pour une période de 12 mois. 

 

 Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

6. Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion 90 - Délibération  

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a développé un service de remplacement. 

Il lui permet de recruter temporairement des agents non-titulaires et de les mettre à disposition des communes et 

établissements publics qui en font la demande.  

Pendant toute la période de recrutement, l’agent est payé selon les paramètres fixés par la commune, qui organise 

par ailleurs le travail de l’agent. 

� La convention d’adhésion est signée pour une période de 3 ans. 

� Les frais de gestion prélevés par le Centre de Gestion sont de 8,5% du salaire brut de l’agent recruté. Ces frais de 

gestion ne sont prélevés que tant que la collectivité a un agent placé au service remplacement. 

Avis favorable du Conseil Municipal pour adhérer à ce service  8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

7. Décision modificative n° 01-2018 - Délibération  

 

Par courrier du 04 mai 2018, la Préfète nous informe d'une erreur dans le montant de l'excédent d’investissement 

2017 reporté au budget primitif 2018. Il convient donc de la rectifier en modifiant les crédits budgétaires en 

conséquence. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 
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 Désignation      Diminution sur crédits ouverts      Augmentation sur crédits ouverts 

  

D 012 : Charges de personnel 1 800.00 € 
D 023 : Virement à la sect° d'investis. 1 800.00 € 
D 20 : Immobilisations incorporelles 4 000.00 € 
D 21 : Immobilisations corporelles 34 110.25 € 
 R 001 : Solde d'exécution d'inv. reporté 39 910.25 € 
 R 021 : Virement de la section de fonct. 1 800.00 € 

 

8. Bail de location de l’étang communal - Délibération  

Le Maire informe l’assemblée que le bail de l’étang communal arrive à échéance le 30 novembre 2018. 

Un avis a été diffusé afin d’en aviser la population. 

Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, accepte de louer l’étang communal à l’ACCA de Vauthiermont, 

à compter du 1er décembre 2018 pour une durée de 9 ans. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

9. 10.  11.  Territoire d’énergie 90 :  

 

L’adhésion de la commune au service informatique de Territoire d’Energie 90 (ex SIAGEP) prend fin au 30 juin 2018. 

Pour que la commune puisse continuer de bénéficier des services proposés, il convient de délibérer pour 

reconduire son adhésion. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du Maire, et après en avoir délibéré, décide d’adhérer au 

service informatique de Territoire d’énergie 90, et de retenir les options suivantes pour son adhésion : 

o Prestation « informatique de gestion » : 8 pour - 0 abstention - 0 contre 

o Prestation « dématérialisation » : 8 pour - 0 abstention - 0 contre  

o Prestation « Sauvegarde des données » : 8 pour - 0 abstention - 0 contre 

o Prestation « Délégué à la Protection des Données mutualisé » : 7 pour - 1 abstention - 0 contre 

o Prestation « Connecteur pour prélèvement de l’impôt à la source » : 8 pour - 0 abstention - 0 contre 

 

12. ONF : Devis de travaux sylvicoles 2018 - Délibération  

Concernant le devis de travaux sylvicoles 2018 proposé par les services de l’ONF : après discussions, le conseil 

décide de l’approuver. Deux actions d’entretien (parcelles 31 r et 33 j) n’ont cependant pas été retenues par la 

municipalité ; elles seront faites en régie communale ou en bénévolat. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

13. Distraction du régime forestier - Délibération  

Il est proposé de retirer de la gestion ONF une partie de la parcelle forestière n°4 (au niveau de la rue du château 

d’Eau). Le conseil valide la distraction du régime forestier pour cette parcelle boisée. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

14. CDG90 : assurance statutaire : reconduction du marché - Délibération  

Le Maire informe l’assemblée que le contrat d'assurance du personnel, conclu par le Centre de Gestion de la 

fonction publique territoriale du Territoire de Belfort pour le compte des communes et établissements publics, et 

destiné à couvrir les risques financiers induits par l'absentéisme des agents, arrive à son terme à la date du 31 

décembre 2018. 

Le conseil, après en avoir délibéré, donne mandat au CDG pour opérer les opérations de négociation et de 

conclusion d’un contrat-groupe pour la commune. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

15. Grand Belfort : Groupement de commandes relatif à la fourniture d’habillement et d’équipements de protection 

individuelle - Délibération  

Pour l’année 2019, le Grand Belfort Communauté d’Agglomération et la Ville de Belfort vont constituer un 

groupement de commandes pour la passation d’un appel d’offre relatif à la fourniture d’effets d’habillement et 

d’équipements de protection individuelle. Le conseil municipal décide d'adhérer à ce groupement de commandes 

et autorise le Maire à signer la convention 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

16. Longueur de voirie communale pour le calcul de la DGF - Délibération  
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Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la préparation de la Dotation globale de Fonctionnement (DGF), 

il convient de transmettre aux services de la Préfecture la longueur de voirie communale. 

La commune a missionné le cabinet DELPLANQUE afin d’effectuer les mesures : 

o 1 338 mètres pour la longueur des voies communales et  

o 7 898 mètres pour la longueur des chemins ruraux.  

Soit une longueur de voirie communale totale de 9 236 m  

Il convient de délibérer afin que ces données puissent être prises en compte pour le calcul de la Dotation globale de 

Fonctionnement (DGF) 2019. Le Conseil Municipal valide la longueur de voirie communale ci-dessus. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

17. Salle communale « La Charberette » - Délibération  

 

� Etat des lieux : 

Dominique DONADEL présente un point sur les locations de la salle, la gestion de la régie et les travaux en cours. 

 

� Tarifs : 

Pour les locations week-end : Les états des lieux d’entrée et sortie se faisant respectivement les jeudis et lundis, 2 

journées supplémentaires sont accordées automatiquement aux locataires. Il est donc proposé d’intégrer ces 2 

journées supplémentaires au tarif de location pour les personnes extérieures au village, et de passer le tarif week-

end à 450€. Le conseil précise que le tarif « habitants » est maintenu à 200€. 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

� Nuisances sonores : 

Toujours dans le but de palier les nuisances faites aux riverains de la salle communale : 

La municipalité va intégrer un article au contrat de location dans lequel il sera stipulé, qu’en complément du 

chèque de caution de 1000€ couvrant les dommages matériels, un second chèque de caution d’un montant de 

450€ sera demandé aux locataires. En cas de nuisances sonores constatées après 22h00, ce chèque « de civilité » 

sera encaissé. Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

18. Travaux communaux 

 

� Rue de la Dragonade : 

Les travaux sont achevés. La municipalité remercie l’Etat et le conseil Départemental 90 pour leurs contributions 

financières. 

� Mairie : 

Le secrétariat de Mairie est à présent achevé. Les travaux reprendront fin de semaine pour la salle d’honneur. 

 

 

19. Inventaire communal : sorties de biens de l’actif - Délibération  

Le conseil municipal décide de sortir de l’inventaire communal des biens désuets et/ou devenus inexploitables (matériel 

informatique inutilisé et obsolète, tondeuse HS). 

Avis favorable du Conseil Municipal 8 Pour  0 contre 0 abstention 

 

20. Compte rendu d’activités des gardes-nature 

RAS 

 

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

 

� Syndicat intercommunal de l’aéroparc 

 

� Point CCAS  

La jeune volontaire de service civique a souhaité rompre son contrat pour se réorienter 

professionnellement. En conséquence, la journée jeux prévue le 11 juillet 2018 n’aura pas lieu. 
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� Centenaire de l’armistice du 11 novembre 

La commune de Lachapelle sous Rougemont propose une commémoration collective pour Lachapelle /s 

Rougemont, Petitefontaine, Angeot et Vauthiermont à l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 

novembre. 

A Fontaine, un projet regroupant les communes du RPI serait éventuellement envisagé et la possibilité du 

maintien de la cérémonie habituelle à Vauthiermont reste d’actualité. 

Les élus sont invités à se prononcer sur l’une de ces 3 propositions : 

o Regroupement des communes pour une cérémonie unique à Lachapelle sous Rougemont : 3 pour 

o Regroupement des communes pour une cérémonie unique à Fontaine : - 

o Maintien de la cérémonie habituelle à Vauthiermont : 4 pour 

o 1 abstention 

La cérémonie du centenaire aura lieu à Vauthiermont en 2018. 

 

� Village 

La municipalité souhaite souligner le travail des habitants qui ont planté, tondu, arrosé et nettoyé les 

espaces communaux. Elle les remercie vivement pour leur contribution à l’embellissement du village. 

 

� Carte avantages jeunes 

La municipalité a décidé d’offrir la carte Avantages Jeunes 2018/2019 aux jeunes du village jusqu’à 18 ans 

inclus. 

Les jeunes intéressés (jusqu’à 18 ans) doivent se faire connaitre en mairie rapidement afin que la 

commune puisse effectuer les commandes. 

 

22. Date du prochain conseil municipal 

 

Le prochain conseil municipal devrait se tenir le 10 septembre 2018 à 19h30 

 

23. Questions diverses 

RAS 

 

 

En l’absence de question supplémentaire, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h47. 

 

 

Le 05 juillet 2018                                                    La Secrétaire de séance ; Elisabeth SCHMITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


