
 

 

Compte rendu 

du Conseil municipal 

 

  

 

Mairie 
8, rue du Lavoir 
90150 VAUTHIERMONT 

Tél. : 03 84 23 83 92 
 

mairie.vauthiermont@neuf.fr  

Séance ordinaire du 08 juin 2015 à 19 h 30 

  

• Présents : Philippe GIRARDIN - Elisabeth SCHMITT - Dominique DONADEL– Patrick MACHWIRTH - Didier BITSCH - Laurent CAULET - Valéry AUBRY (arrivée 20h00) 
        

• Excusés : Christelle KOENIG - Jean-Claude REINSCH (pouvoir donné à Dominique DONADEL) 

• Habitants assistants à la séance : Alexandre MANÇANET – Gilbert FULHABER 
 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la démission de Madame Dominique FRITZ. 
 
1. Election d’un(e)  secrétaire de séance. Mme SCHMITT Elisabeth a été désignée à l’unanimité 
 
2. Parole donnée aux administrés :  
Pas de prise de parole. 
 
3. Présentation des demandes d’urbanisme 
Avis favorables à l’unanimité 
 

PC 090 100 11 A0003    FLEURY Georges    demande de restitution de taxes d’urbanisme 

CUb 090 100 15 20001  VINEY Madeleine    terrain rue de l’Ancienne Frontière parcelle C 374 et C 375 

DP 090 100 15 A0001    AB SERVICES    Pose de panneaux photovoltaïques parcelle C 392 

CUa 090 100 15 10002  SCP WELFELE-PICHELIN et TACZANOWSKI    Grands Champs parcelles ZC 10-11-12 

CUa 090 100 15 10003  IMMOCLAIR    rue du Lavoir   parcelle C 404 (lot B) 

CUa 090 100 15 10004 SCP WELFELE-PICHELIN et TACZANOWSKI    La Petite Goutte parcelles C180-181-182-183-184-185 

DP 090 100 15 CNE01 FROSSARD Gilbert ravalement de façade sur maison d’habitation principale rue des Tilleuls 

 
4. Approbation du compte rendu CM du 13 avril 2015 
Pour  7        Contre  0     Abstention  0 
 
5. Prélèvement FPIC 2015 – délibération n°020-15  
La Communauté de communes et ses communes membres ont choisi, dans le cadre du pacte fiscal et financier qui sera prochainement mis en œuvre, d’appliquer le régime dérogatoire, 
à savoir, le prélèvement intégral du FPIC à la charge de la CCTB. Une convention devra donc être signée. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 
 
6. CCTB : mutualisation des services – délibération n°021-15 
Dans le but d’aider au fonctionnement des communes, la CCTB propose de mutualiser certains services (fournitures administratives, marquage au sol, travaux spécifiques d’entretien…) 
et de signer une convention. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 
 
7. CCTB : travaux spécifiques d’entretien– délibération 022-15 
Dans le cadre de sa démarche de mutualisation des services et plus particulièrement de la mutualisation de travaux spécifiques d’entretien, la CCTB propose de prendre en charge une 
partie du montant des travaux dans la limite de 20 heures par an et par commune (n’employant pas d’agent technique à temps plein), non cumulables d’une année sur l’autre. 
Il convient donc de formaliser la participation de la Communauté de Communes à ses Communes membres en signant une convention. 
Pour  7         Contre  0     Abstentions  0 
 
 
8. CCTB : Fond de concours 2015 
La CCTB a mis en place des fonds de concours en faveur de ses communes membres pour la période 2015/2017. Il s’agit d’apporter une aide financière sur ses dépenses 
d’investissement. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’une convention est nécessaire et qu’un dossier sera présenté afin de mobiliser une aide à hauteur de 7 500 € pour 2015. 
Pour  7       Contre  0     Abstention  0 
 
 
9. Vote des subventions aux associations– délibération n° 023-15 
20h00 arrivée de Monsieur AUBRY Valéry 
 
Monsieur le Maire fait lecture des subventions accordées en 2014. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder pour 2015, des subventions de fonctionnement aux associations suivantes, pour un montant global de 1 800,00 € : 

• Avenir Cycliste du Territoire de Belfort, Heures d'Amitié, Harmonie Danjoutin, Le Souvenir Français, AGARPIF, UNC Lachapelle sous Rougemont, FNACA, Amicale Saint-
Antoine. 

Concernant les associations Théâtre Les prés jolis, BRCL, Collectif de résistance et Jeunes Sapeurs-Pompiers, un courrier leur sera adressé afin qu’elles se positionnent sur leurs 
besoins pour l’année 2015. 
 Le collège « Michel COLUCCI » de Rougemont-le-Château, bénéficiera de la mise à disposition de la salle communale « la Charberette », afin de permettre aux élèves d’organiser des 
manifestations et ainsi financer leurs projets éducatifs. 
Pour  8        Contre  0     Abstention  0 
 
 
10. ONF 
Un devis a été proposé par l’ONF pour divers travaux sylvicoles.  
La commission bois privilégie le bénévolat pour effectuer une partie de ces travaux (affouagistes, habitants, chasseurs…) 
Pour  8         Contre  0     Abstention  0 
4 chênes seront mis en vente de gré à gré 
Dans le cadre de la vente éventuelle d’une parcelle boisée, le Conseil Municipal demandera l’avis de l’ONF. 
 
 
11. Compte-rendu d’activités des gardes-nature 

Ras 
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12. Compte-rendu d’activités des délégués représentants de la commune et du Maire 

• Le principe de l’adhésion de la CCTB à l’Agence de Développement Nord/Franche-Comté, à été adoptée à l’unanimité en Conseil Communautaire. Les Conseils Municipaux des 
Communes membres seront amenés à valider cette démarche. 
 

• Les 2 adjoints membres de la commission piscine, assisteront à la réunion du syndicat de la piscine prévue pour le 10 juin 2015. 
 

• A la suite de nombreuses remarques d’administrés, ainsi que de constats de divergences entre particuliers, Monsieur le Maire prévoit prochainement une réunion de travail des 
conseillers au sujet d’incivilités d’ordre général.  
 

 

13. Date des prochaines réunions du Conseil Municipal 

• lundi 07 septembre 2015 à 19 h 30 
 
 

14. Questions diverses 

• Monsieur le Maire informe que l’association « les Boitchus et le don d’organes » souhaite occuper les locaux de « la Charberette » les 27, 28 et 29 mai 2016, pour son opération 
annuelle Les foulées printanières. Rappelons que Vauthiermont a déjà accueilli cette manifestation auparavant. 
 

• Le Conseil Municipal souligne que les travaux de climatisation engagés à « la Charberette » sont achevés. Ce dispositif contribuera à un confort supplémentaire évident, ainsi 
qu’à la diminution des nuisances sonores pour les habitants.  
 

• La CCTB vient  de mettre en œuvre un Relai d’Assistante Maternelle dont le bureau se situe à Montreux-Château. Ce service est coordonné par Laure BOUSQUET-TANGUY. 
 

• A la suite du vide grenier du dimanche 07 juin, une réflexion sera menée afin d’en améliorer le fonctionnement, dont la gestion des invendus et des déchets abandonnés par 
certains exposants. 

 
 
 
 

En l’absence de questions supplémentaires, et l’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 19 h 55 
 
 
 
 

Le 18 juin 2015 
 

La Secrétaire de séance ; 
 

 
 

 
Elisabeth SCHMITT 

 

 

  Commune 

de 

VAUTHIERMONT 

 
 

 

Avis municipal n°12 

18 juin 2015 

 
 

 

CONVIVIALITE pour le départ de Mme GRUSS 

 

 

En raison de la fermeture de l’école primaire de Vauthiermont, ainsi que du départ de notre institutrice, 

Madame GRUSS Pascale, les élèves d’hier et d’aujourd’hui, leurs parents et les habitants de la commune, sont 

chaleureusement invités à partager un moment de convivialité 

 

le vendredi 03 juillet 2015 à partir de 19 h 00 en mairie 

 

Le Maire,    

 

 

             Philippe GIRARDIN 
 

 


