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Séance ordinaire du 12 décembre 2016 à 19h30 
 

  

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

CAULET Laurent - BITSCH Didier. 

Absent : REINSCH Jean-Claude 

 

Habitants assistant à la séance : Gilbert FULHABER – Alexandre MANCANET. 

 

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

 

2. Possibilité d’expression des habitants 

Pas d’intervention parmi les administrés présents. 

 

3. Présentation des demandes d’urbanisme 

Le Conseil donne un avis favorable à la demande concernant les parcelles 53 et 54. 

L’avis est défavorable pour ce qui concerne la parcelle 20. 

  

4. Approbation du dernier compte rendu  

Le conseil valide le compte rendu du 04 novembre 2016 à l’unanimité.   

 Pour  8         Contre  0     Abstention  0 

 

5. Registre des suggestions des administrés : suivi des requêtes  

Aucune requête n’a été adressée. 

 

6. Attribution de subventions associations  - délibération 

M. le Maire propose que soit octroyée une subvention exceptionnelle de 2600 euros à l’association Heures d’Amitié. 

Messieurs Philippe Girardin et Laurent Caulet ne participent pas au vote. 

Pour     6      Contre    0  Abstention  0 

 

7. Recensement de la population INSEE 2017 - délibération 

Désignation d’un agent recenseur 

Ce poste a été confié à M.SIMOES Alexandre, agent municipal  

 

Désignation d’un coordinateur communal 

Mme MULLER Maryline, adjoint administratif, est désignée sur ce poste  

Pour     8      Contre     0  Abstention  0 

  

8. Ventes d’herbes - délibération 

Les baux étant arrivés à expiration, M. le Maire propose que des ventes d’herbe soient faites aux agriculteurs de la 

commune. Le GAEC du Breuil, le GAEC du Haut de l’Eglise et le GAEC du Grand Champ sont concernés par la 

répartition des terrains jusqu’au 31 décembre 2016. Madame Christelle Koenig ne participe pas au vote. 

Pour  7     Contre 0      Abstention  0 

 

9. Demandes de subventions - délibération 

DETR 

Dans le cadre des travaux de mises aux normes d’accessibilité et de sécurité dans les locaux de la mairie, le conseil 

municipal sollicite une subvention au titre de la DETR 2017. 

Amendes de police 

Une subvention au titre des amendes de police est sollicitée pour poursuivre l’aménagement des abords de la salle 

communale « la Charberette » par la réalisation d’un parking filtrant. 

Pour          8 Contre     0  Abstention  0 
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10. Offre internet et téléphonie Mairie 

M le Maire propose un changement d’opérateur en téléphonie afin d’améliorer le fonctionnement quotidien de cet 

outil et d’en limiter le coût. 

Avant toute modification, une négociation sera réengagée pour obtenir un ensemble de prestations optimisé.  

 

11. Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement – délibération 

M. le Maire sollicite l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, jusqu’à l’élaboration du budget primitif 2017. 

 Pour  8            Contre  0   Abstention      0  

 

12. Zonage ICHN – délibération 

Le conseil municipal fait le constat d’un classement hors zone éligible à l’ICHN (Indemnité Compensatoire de 

Handicap Naturel) de l’intégralité du ban communal, tandis que les communes limitrophes (Fontaine, Larivière, 

Reppe) y sont incluses. 

 En conséquence, il demande un réexamen de cet agrément par les services compétents afin de maintenir le 

classement de la commune en zone bénéficiaire. 

  Pour 8 Contre 0 Abstention 0  

 

13. Logements communaux 

L’occupation des logements communaux étant complète, un point actuel de situation a été effectué. 

 

14. Travaux en cours 

L’adjoint représentant la commission communale de sécurité fait part d’une remarque au sujet des travaux 

d’extension de salle  en cours à « la Charberette ». Le chantier est en attente de mises aux normes de dispositifs de 

sécurité. 

Diverses  actualisations en matière de panneaux et de marquage de signalisation sont engagées et seront effectuées. 

La question de la sécurité, des dégâts et des nuisances liée au passage de véhicules lourds, non habilités à circuler sur 

certains axes et se déroutant sur la commune, est à l’étude. 

 

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

Les agrès de football ont été  désignés en conformité. 

 

16. Compte-rendu d’activité du Maire et des élus 

Le délégué au syndicat de la piscine d’ETUEFFONT mentionne que le budget est en amélioration d’équilibre, grâce 

aux mesures drastiques destinées à surmonter les passifs.  

 

17. Décision modificative – délibération 

M. le Maire propose de modifier les crédits budgétaires afin de parachever les dernières opérations comptables. 

Pour  8 Contre 0 Abstention  0  

 

18. Prochain conseil municipal 

Le prochain conseil municipal est fixé au  06 février 2017 à 19h30.  

 

 

19. Questions diverses 

M. le Maire transmet l’information destinée aux contribuables de Vauthiermont que la trésorerie de Delle ne sera 

plus compétente en matière de fiscalité. Celle-ci est transférée à la trésorerie de Belfort à compter du 1
er

 janvier 

2017.  

 

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

 

 

Le 22 décembre 2016                                                      La Secrétaire de séance ;  Elisabeth SCHMITT 

 

 

 


