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Séance ordinaire du 07 septembre 2015 à 19 h 30 
  
� Présents : GIRARDIN Philippe - SCHMITT Elisabeth - DONADEL Dominique – Patrick MACHWIRTH - CAULET Laurent - 

REINSCH Jean-Claude - AUBRY Valéry - BITSCH Didier (arrivé à 20h40, après ses obligations professionnelles) 
� Excusés : KOENIG Christelle. 
� Habitants assistants à la séance : Frédéric CRAVÉ, Céline KOENIG, Pedro LOPEZ, Alexandre MANÇANET 

 

1. Election d’un(e)  secrétaire de séance.  
Mme Elisabeth SCHMITT a été désignée à l’unanimité 
 
2. Parole donnée aux administrés 
Monsieur le Maire donne la parole aux administrés présents : 
M. Frédéric CRAVÉ demande si une solution peut être étudiée contre les nuisances sonores de La Charberette 
(dont incivilités). Le Maire lui répond que la climatisation vient d’être installée et que l’étape suivante pourrait 
être l’installation de capteurs sonores à l’extérieur. Ce système de mesure des décibels pourrait entrainer la 
coupure du courant. Ce dossier est à l’étude. 
 

3. Présentation des dossiers d’urbanisme 

Le Conseil Municipal décide, conformément au décret du 27 février 2014, que les travaux de ravalement de 
façade et de création de clôture sont désormais dispensés de toute formalité administrative.  
Pour  5         Contre  1     Abstention  1 

 

L’indivision FROSSARD ayant pris en charge les frais de géomètre pour numéroter le sentier entre les parcelles 
C325 et 374, le conseil municipal autorise le Maire à signer la modification du parcellaire cadastral. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 
M. SUTTER demande l’étude d’une possibilité de rachat d’une partie du terrain jouxtant l’arrière de sa maison. 
Dossier à l’étude. 
 
4. Approbation du dernier compte rendu 

Le conseil valide le compte rendu du 29 juin 2015 à l’unanimité.         
 

5. Logements communaux – délibérations n°027 et 028-15 

Le conseil accepte la restitution des cautions pour les locataires ayant quitté leur appartement (logements 1 et 
2 aux Rosiers). 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

6. Désaffectation de l’école - délibérations n°029-15 

Suite à la fermeture de deux classes du RPI de Fontaine, la salle de Vauthiermont s’est libérée. Le conseil 
décide la désaffectation de la salle de classe à usage scolaire. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

7. Agenda d’Accessibilité Programmé : Ad’Ap - délibérations n°030-15 

Le conseil décide l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmé pour finir de mettre en conformité ses 
ERP. Il devra être déposé en Préfecture avant le 27 septembre 2015. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

8. Décision modificative n°02-2015 - délibérations n°031-15 

Section d’investissement : 
- Dépenses :           Compte 165 « dépôts et cautionnements »        +1780€ 
- Recettes :            Compte 165 « dépôts et cautionnements »         +1780€ 

Pour  7         Contre  0     Abstention  0 
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9. Convention CCTB : mise à disposition, des services mutualisés - délibérations n°032-15 

Dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, la CCTB propose de mettre à 
disposition de la commune de Vauthiermont ses services administratifs et techniques. 
Le conseil autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition et tout autre document y afférent.  
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

10. Désignation d’un correspondant sécurité routière- délibérations n°033-15 

Patrick MACHWIRTH est désigné correspondant sécurité routière pour la commune de Vauthiermont  
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

11. Assainissement : convention de vidange avec la CCTB 

Le contrat de vidange signé avec la CCTB pour la filière Mairie prend fin au 1er avril 2016. 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer une nouvelle convention avec la CCTB. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

12. SIAGEP groupement de commande électricité - délibérations n°034-15 

La commune décide d’adhérer au groupement de commande proposé par le SIAGEP pour l’achat d’électricité. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

12 Bis    AFFOUAGE - délibérations n°035-15 

Pour la campagne d’affouage 2015, le prix du stère est fixé à 10€. 
Un appel à candidature va être lancé pour la saison 2015-2016. 
Pour  7         Contre  0     Abstention  0 

 

13. Gardes nature  

RAS. 
 

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

Rien de particulier à signaler 
 

15. Prochain conseil 

Le prochain conseil municipal devrait se tenir le 02 novembre 2015 à 19h30. 
Une réunion de travail aura lieu le 21 septembre 2015 et sera précédé d’une convivialité avec les locataires. 
 

16. Questions diverses 

 

- Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales peuvent le faire jusqu’au 30 septembre 
2015. Une permanence sera assurée en mairie le mercredi 30 septembre 2015 de 18 à 19h00. 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
 

- Illuminations fêtes de fin d’année : 

Le conseil municipal décide de renouveler l’opération « sapins illuminés » 
 

 

En l’absence de questions supplémentaires, et l’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21 h 15 
 

Le 10 septembre 2015 

 

La Secrétaire de séance ; 

 
 

Elisabeth SCHMITT 

 

Journées du Patrimoine : 

Des visites guidées et commentées par  Anne Brody seront organisées à l’ Eglise de Vauthiermont le 

samedi 19 septembre 2015 entre 15 h et 18 h 


