
 

 

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 02 novembre 2015 à 19 h 30 
  

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

(Arrivée à 19h40) - AUBRY Valéry.  

� Excusés : CAULET Laurent - REINSCH Jean-Claude - BITSCH Didier. 

� Habitants assistants à la séance : Gilbert FULHABER - 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 

- Le point concernant l’augmentation de la taxe foncière sur le foncier bâti sera traité dans les questions 

diverses. 

- Il en sera de même pour la question au sujet de la non-participation de la commune à la journée du 19 

septembre 2015 organisée par l’AMF en réaction à la baisse des dotations aux collectivités. 

- A la question concernant l’état d’avancement des actions de la commission sécurité routière, le Maire 

précise qu’elle sera traitée au point n°13 « travaux communaux ».  
 

3. Présentation des dossiers d’urbanisme 

Parcelle C 223, propriété de M. Philippe GIRARDIN : Une déclaration préalable a été déposée en mairie pour la 

création d’un abri couvert au 3 rue Principale. 

Le conseil donne un avis favorable à l’unanimité 

 

4. Approbation du dernier compte rendu 

Le conseil valide le compte rendu du 09 septembre 2015 à l’unanimité.  Le Maire précise que, vue la situation 

d’urgence : une délibération a été ajoutée concernant une demande de subvention au titre du fonds de 

concours au sujet des travaux d’étanchéité du clocher de l’Eglise.       

Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

5. Logements communaux 

Vu l’état des lieux satisfaisant du logement n°5 aux Rosiers, le conseil a décidé de restituer la caution au 

locataire sortant. 

Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

6. Personnel communal : reporté à une prochaine réunion 

 

7. « La Charberette » : gestion et tarifs 

Le Conseil Municipal décide d’acter la possibilité de mettre à disposition la salle communale « La Charberette » 

pour une ou plusieurs journées supplémentaires lors d’une réservation weekend. Le tarif d’occupation est de 

50€ par jour supplémentaire. 

 Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

8. Demandes de subventions : DETR et parlementaire 

Création de trottoirs et réfection rue du Haut Bois : 

Le Maire informe l’assemblée qu’une subvention de 14 000€ a été attribuée par la Région au titre de la relance 

du BTP. En complément, le conseil sollicite une subvention au titre de la DETR 2016 au taux maximum soit 

40%. 

Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

9. Acceptation de don 
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Suite à sa réunion du 19 janvier 2015, l’association Heures d’Amitié a pris la décision de faire un don de vingt-

mille euros à la commune de Vauthiermont pour l’année 2015 ceci, dans le cadre d’une participation aux 

travaux d’extension de la salle communale « La Charberette ». 

Philippe GIRARDIN, trésorier de l’association, ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal accepte le don de  l’association pour l’année 2015 

Pour  5         Contre  0     Abstention  0 

 

10. Acquisition/cession de terrain 

 

Le Maire informe l’assemblée que la cession du terrain de M et Mme BRODY à la commune est actée. 

 

Le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une demande de M. et Mme VINEY Dominique pour l’acquisition d’un 

sentier traversant leur propriété. 

Le Conseil Municipal accepte de procéder à la cession de la parcelle n° C 282 d’une surface totale de 54 m² 

appartenant à la commune de vauthiermont. La cession se fera via un acte en la forme administrative. 

Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

11. Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse 

Vue l’évaluation du transfert des charges relative à l’extension de la compétence « périscolaire et extra-

scolaire » à l’ensemble du périmètre de la CC, il convient de modifier les répartitions financières de la CCTB. 

Pour  6         Contre  0     Abstention  0 

 

12. Décision modificative n° 03-2015 

Le Maire informe l’assemblée que des travaux d’étanchéité ont dû être réalisés sur le clocher de l’église. 

S’agissant d’une dépense imprévue, les crédits budgétaires doivent donc être modifiés en conséquence. 

Pour  6        Contre  0     Abstention  0 

 

13. Travaux communaux  

- Mise en peinture du bâtiment Mairie-Ecole 

- Lors du précédent conseil communautaire, la CCTB a ratifié un groupement de commande pour le 

marquage au sol nous permettant d’engager les travaux de sécurité prévus sur la commune en 2016. 

 

14. Baux communaux 

Des baux à ferme ont été signés entre la mairie ou le CCAS et des agriculteurs de la commune. Ces baux sont 

arrivés à terme. Il convient donc d’engager une réflexion lors des prochaines réunions de travail. 

 

15. Représentation de la commune dans les syndicats : point reporté à une prochaine réunion 

 

16. Forêts 

Un nouveau plan de gestion de la forêt communale est à l’étude par l’ONF. La commission forêt communale 

suit actuellement ce dossier.  

 

Après discussions, le conseil approuve l’état d’assiette des coupes 2016 en ne retenant pas les coupes 

suivantes : parcelle 29 

Campagne d’affouage 2015-2016 : Le prix du stère est maintenu à 10 euros  

Pour  6        Contre  0     Abstention  0 

 

17. Règlement du cimetière : reporté à une prochaine réunion 

 

18. Permanence aux élections régionales 

Un planning a été établi pour les scrutins des 6 et 13 décembre 2015.  

 

19. Compte rendu d’activités des gardes nature 

Des interventions ont été faites sur la commune à la demande de la municipalité : la gendarmerie a été saisie 

et les dossiers sont en cours. 

 

20. Compte rendu d’activité des délégués aux différents syndicats 
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SDCI : Le Maire  présente le projet de fusion entre les communautés de communes tel que présenté par le 

Préfet. Une réunion de la CCTB étant prévue le 12 novembre 2015, les élus souhaitent bénéficier d’éléments 

complémentaires avant de se prononcer. Le délai de la prise de décision des conseils municipaux et autres 

organes délibérants est arrêté au 14 décembre 2015. 

 

  

21. Date de la prochaine réunion du conseil municipal 

 

Le Prochain conseil municipal aura lieu le 30 novembre 2015 à 18h30 (en place du 7-12-2015) 

 

22. Points complémentaires à l’ordre du jour: 

� SIAGEP : Renouvellement de l’adhésion au service informatique 

Le conseil décide de renouveler son adhésion au service informatique du SIAGEP  pour la période 

2015-2018. 

Pour  6        Contre  0     Abstention  0 

 

� SIGARPIF 

Les communes membres du SIGARPIF s’opposent à la proposition de sa dissolution par le Préfet, et lui 

demandent de  reconsidérer sa position. Le conseil municipal vote contre la proposition de M. le Préfet 

de supprimer le SIGARPIF et demande le maintien de ce syndicat intercommunal. 

Pour  6        Contre  0     Abstention  0 

 

� Site internet 

L’actualisation du site internet de la commune est en cours auprès d’un professionnel. Les élus se sont 

prononcés au niveau d’une prestation étalée sur 2 ans. 

Pour  6        Contre  0     Abstention  0 

 

� Aménagement foncier 

Dans le cadre du remembrement, la CIAF a proposé la suppression, conservation, modification 

et création de chemins communaux sur le ban communal. La municipalité a été destinataire de 

nouveaux plans sur lesquels elle est amenée à se prononcer. 

 

23. Questions diverses 

 

- En réponse à la question concernant l’importance de l’augmentation de la taxe foncière 

intercommunale sur le foncier bâti, la position de la commune a été de suivre les préconisations du 

Président de la CCTB, à savoir le maintien des taux d’imposition communaux. En contrepartie, les 

communes pouvaient par ailleurs bénéficier de fonds de concours attribués par la CCTB. 

- Pour ce qui concerne la journée de mobilisation du 19 septembre 2015, diverses actions ayant été 

menées sur le Territoire en réaction à la baisse des dotations aux collectivités, le Maire ayant d’autres 

obligations, les élus ne se sont pas investis pour cette journée. D’autre part, la période proche des 

élections ne paraissait pas propice. 

- A la question soulevée concernant les équipements sportifs du BRCL qui ne seraient plus aux normes, 

les élus ont proposé de solliciter les responsables du club. 

 

 

En l’absence de questions supplémentaires, et l’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21 h 07 

 

Le 16 novembre 2015 

 

La Secrétaire de séance ; 

 

 

Elisabeth SCHMITT 
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Commune 

de 

VAUTHIERMONT 

 

Avis municipal n° 17-2015 

19 novembre 2015 

DECHETERIE MOBILE 

 

La déchèterie mobile sera à Vauthiermont, parking de la salle « La Charberette »  

Le mercredi 27 novembre 2015 de 12 à 15 heures  

INCIVILITES A L’ECO POINT 

 

Nous demandons le respect du tri sélectif à l’éco point (comme indiqué sur les containers) 

pour ne plus voir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCE POSTALE DE FONTAINE 

L’Agence Postale communale de Fontaine est ouverte ! 

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h00 à 12h00 

Mardi de 9h00 à 11h00 

Mercredi de 15h00 à 18h00 

Vendredi de 9h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h00 

Voici les différentes opérations que vous pourrez y effectuer : 

� ACHETER : timbres, enveloppes prêt à poster, emballages pour colis 

� SERVICE DE REEXPEDITION OU DE GARDE DU COURRIER 

� DEPOSER : lettres et colis 

� RETIRER : lettres recommandées et colis 

� EFFECTUER : des opérations financières de dépannage, retrait d’espèces, transmission de 

versement d’espèces, demandes d’émission ou paiement mandat cash 

SAPINS 

 

Les sapins seront mis en place à partir du jeudi 26 novembre 2015. 

 

Les bonnes volontés pour nous aider à la mise en place sont les bienvenues ! 

TABLES ANCIENNE ECOLE 

 

Les tables de l’ancienne école seront en vente le samedi 12 décembre 2015 à 14h00 à l’école. 

Toutes les personnes intéressées devront être présentes. 
 

 


