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Séance ordinaire du 04 juillet 2017 à 19h30 
 

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

AUBRY Valéry.   

Absents excusés :  BITSCH Didier - REINSCH Jean-Claude. 

 

Habitants assistant à la séance :  Gilbert FULHABER - Céline KOENIG - Alexandre MANÇANET. 

 

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

 

2. Possibilité d’expression des habitants 

o Un administré signale que des bornes fixées récemment par le géomètre ont disparu sur des parcelles situées 

aux marnières. 

 

3. Présentation des demandes d’urbanisme 

o Demande de certificat d’urbanisme CU 090 100 17 20007 pour la construction d’une maison individuelle  

rue du Lavoir. 

o Demande de déclaration préalable DP 090 100 17 A0003 pour réfection de toiture et implantation de velux  

Rue des Tilleuls. 

o Demande de permis de construire PC 090 100 17 A0002 pour la construction d’une maison individuelle  

rue principale. 

o Demande de permis de construire PC 090 100 17 A0001 pour la construction d’une maison individuelle  

rue du Calvaire. 

 

Dossiers transmis à la DDT90 pour instructions. 

 

 

4. Approbation du dernier compte rendu  

Le Compte rendu du conseil municipal du 19 juin 2017 est approuvé à l’unanimité 

Pour          7 Contre  0     Abstention  0 

 

5. Location salle « La Charberette » - délibération 

Lors de la location du 13 mai 2017, les locataires ont été victimes d’une panne de frigo.  

Le conseil décide à l’unanimité une réduction de 50€ sur le prix de la location pour le préjudice occasionné. 

Pour          7 Contre  0     Abstention  0 

 

Proposition d’une mise à disposition annuelle gracieuse de la salle au régisseur, M Dominique DONADEL, en 

remerciement de son investissement. L’intéressé quitte l’assemblée et ne prend pas part au vote. 

Pour         6 Contre  0     Abstention  0 

 

6. Ligne LGV Branche Est 2ème phase – convention de financement des travaux connexes - délibération 

Le Maire rappelle les travaux connexes à l’aménagement foncier de FONTAINE – LARIVIERE – VAUTHIERMONT (avec 

extension sur FOUSSEMAGNE – REPPE et ANGEOT), menés dans le cadre de la 2ème phase de la LGV Rhin-Rhône. 

Dans ce cadre, SNCF RESEAU nous soumet une convention. 

Le conseil municipal, après présentation et après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Maire à signer la 

convention n° 90-100/001_TC fixant la participation de SNCF RESEAU dans le cadre des travaux connexes à 

l’aménagement foncier. 

Avis favorable du conseil : Pour     7      Contre     0  Abstention  0 

 

7. Baux communaux - délibération 

Le Maire propose d’établir des baux à caractère précaire des terrains communaux et du CCAS, avec des agriculteurs. 

Avis favorable du conseil : Pour     7      Contre     0  Abstention  0 
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8. SIAGEP : modification des statuts - délibération 

En sa séance du 16 mai dernier, le comité syndical a voté la modification des statuts du SIAGEP. Les communes 

membres doivent donc se prononcer sur ces derniers.  

 

Les principales modifications statutaires portent sur les points suivants : 

1- La nature juridique du syndicat 

2- La dénomination du syndicat qui devient « Territoire d’énergie 90 » 

3- L’adjonction de nouvelles compétences 

 

Le conseil valide la modification des statuts modifiés : Pour     7      Contre     0  Abstention  0 

 

8. bis  SIGARPIF : Modification des statuts - délibération 

Suite au courrier de Monsieur Le Préfet en date du 21 juin 2017 et à la nécessité d’assurer la continuité du service 

public, le SIGARPIF a adopté des statuts provisoires lors de sa séance du 3 juillet 2017. Les statuts seront applicables 

du 8 juillet au 31 décembre 2017. Chaque commune membre doit se prononcer sur les modifications des statuts 

provisoires du SIGARPIF. 

Le conseil décide d’adopter les statuts provisoires du Syndicat du RPI. 

                  

Pour     7      Contre     0  Abstention  0 

 

9. Grand Belfort : groupement de commande de fournitures administratives - délibération 

Le groupement de commande pour l’achat de fournitures administratives, conclu à l’époque de la CCTB, prend fin au 

31 décembre 2017. 

Le Grand Belfort envisage la création d’un nouveau groupement de commande pour les 4 années à venir : 

- Lot 1 : fournitures de bureau 

- Lot 2 : fournitures de papier 

 

Avis favorable du conseil pour rejoindre ce groupement : Pour     7      Contre     0  Abstention  0 

 

10. Bois et forêts : ONF devis de travaux 2017 modifié - délibération 

L’Adjoint présente le devis de travaux 2017 de l’ONF modifié (broyage, préparation des sols, plantations). 

Les protections seront mises en place par les membres de l’ACCA et les bénévoles.  

Après échanges et discussions autour du montant des travaux de l’ONF, le devis de travaux 2017 est validé à la 

majorité.  

Avis favorable du conseil : Pour     5      Contre     1  Abstention  1 

 

11. Travaux en cours 

Le Maire informe le conseil municipal qu’un arrêté municipal portant interdisant la circulation des véhicules 

supérieurs à 12 Tonnes sauf desserte a été pris. 

 

12. Compte-rendu d’activité des gardes-nature 

RAS.  

 

13. Compte-rendu d’activités des délégués représentants la commune et du Maire 

 

- Syndicat intercommunal de la piscine d’Etueffont :  

Par courrier du 26 juin 2017, le président du Grand Belfort propose aux communes de l’ex CCTB l’accès gratuit à 

la patinoire et à l’une des deux piscines communautaires pour les élèves des classes allant du CP au CM1. Cette 

information est en opposition avec ce qui avait été déclaré avant la fusion CCTB/CAB, à savoir la reprise par la 

nouvelle intercommunalité fusionnée (Grand Belfort), des cotisations de la piscine d’Etueffont. 

Le Maire fait part de ses interrogations au sujet du financement du transport notamment (aujourd’hui, le 

transport est compris dans la participation communale au syndicat de la piscine d’Etueffont). 

 

- Formation de l’association des Maires 90  

thème abordé : l’organisation des manifestations sur le domaine public. 

 

14. Prochain conseil municipal 

Le prochain conseil municipal ordinaire sera le 02 octobre 2017. 
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15. Questions diverses 

 

Invitations pour le 07 juillet 2017 : 

- Organisation par l’AGARPIF du verre de l’amitié pour fêter la fin de l’année scolaire. 

- Inauguration de la salle communale de FONTAINE. 

 

Présentation des courriers de remerciements des associations quant aux subventions versées par la commune 

en 2017. 

 

L’association Domicile 90 recrute ! Pour information concernant les postes à pourvoir :  

contact@domicile90.org ou 03 84 28 08 80 

  

Période de chasse : du 10 septembre 2017 au 28 février 2018 au soir. 

 

 

En l’absence de question supplémentaire, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

Le 10 juillet 2017                                                    La Secrétaire de séance ;  Elisabeth SCHMITT 

 

 

 

 

 

                   
 

 

Concours départemental des villes et villages fleuris 2017 

 

Le jury passera à VAUTHIERMONT le jeudi 20 juillet 2017 à 14h55 

 

 

 

 

 

 

FEUX D’ARTIFICE 
 

Pour votre information, des tirs de feux d’artifice de type spectacles pyrotechniques, auront lieu 

 

� Samedi 15 juillet 2017 aux alentours de 23h00 

 

� Samedi 29 juillet 2017 aux alentours de 23h00 

 

A la salle communale « La Charberette » 


