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Nombre de 
représentants en exercice:   14 
de présents:                           11 

de votants :                            12 

 
 
 
 

NOTA- Le Maire certifie que la 
convocation du Conseil avait été faite 

le 29 Octobre  2018 

 

 
 

OBJET 

 

Approbation compte rendu 

 
 

 
OBJET 

 

Subvention voyages scolaires  
collège Michel Colucci de 

Rougemont  
 

 
 
 
 
 
 
  

OBJET 

 

REGIME INDEMNITAIRE 
Tenant compte des Fonctions 

Sujétions Expertise 
Engagement Professionnel 

RIFSEEP 

 

 

 

 

OBJET 

 

Eclairage public 
------------ 

Demande de subvention projet 
d’économie d’énergie 2019 

 
Territoire d’Energie 90 

 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 1er février 2019 

L'an deux mil dix-huit le neuf novembre le conseil Municipal de la commune de 
Lachapelle-sous-Rougemont, était assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de 
ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Eric PARROT, 
Maire 

Etaient présents : MM Mmes  Bruno CRAVE - David DIDELOT - Marcel GRAPIN - 
Pierre-Yves GUERO - JACOB Stéphanie - Eric PARROT - Geneviève POURRE -  
Gérald RONFORT - Colette SCHLEGEL - Marie TOMACKI  - Bernard ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mme - Céline CONILH NOBLAT (procuration à GRAPIN M) – 
Henri KAUFFMANN 

 Etaient absents : Mme Christine WEBER 
 
Il a été procédé, conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil, Mme  Colette 
SCHLEGEL à la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle  a 
acceptées 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

APPROUVE le compte rendu du 04 Décembre 2018 

     

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de demandes d’aides 
financières du collège Michel Colucci de Rougemont pour des voyages 
éducatifs (Grèce et Angleterre) concernant les élèves de 4e et 3e. 
Il propose de verser une aide  correspondante à  20 euros par élève de 
Lachapelle sous Rougemont (4 élèves au total) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  
 

DECIDE de verser une subvention de 80 euros  
DEMANDE à ce que cette aide soit déduite de la 
participation de chaque élève de Lachapelle ss Rgt et 
demandera un justificatif au collège. 

     

Afin de tenir compte de l‘évolution de la réglementation en matière de 
régime indemnitaire applicable à la fonction publique territoriale, le Conseil 
municipal après en avoir délibéré : 

 DECIDE d’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, 
d’expertise et d’engagement professionnel versée (IFSE) à 
compter du 1er Mars 2019. 

 AUTORISE  le maire à fixer par arrêtés individuels le montant perçu 
par chaque agent au titre de chaque part de la prime : IFSE et CIA. 

     

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 SOLLICITE une subvention dans le cadre du projet d’économie 
d’énergie 2019 de Territoire d’Energie 90 sur l’éclairage public  
de la commune et remplacement des lampes par des luminaires 
à économie d’énergie. 



 

 

OBJET 

 
Local sous-sol bâtiment 

Poste-Boulangerie 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

M le Maire informe l’assemblée d’une demande de location pour une 
partie du sous-sol (ancien fournil) du bâtiment Poste-Boulangerie, au 
58 Rue du Gal de Gaulle.  
Il propose d’y réserver une suite favorable et de conclure une  
convention temporaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

ACCEPTE de louer l’ancien fournil au sous-sol de la boulangerie 
(58 Rue du Gal de Gaulle) par le biais d’une convention temporaire 
d’un an, ceci à compter du 1er Mars 2019. 

FIXE le loyer mensuel à 20 euros  

CHARGE M le Maire de rédiger cette convention temporaire et 
L’AUTORISE à signer tout document y afférent.  

. 

     

Le planning des réunions concernant la préparation du budget est 
communiqué. 
 
Un point est fait sur la Seigneurie. 
Le devenir du bâtiment de la Cure est évoqué, suite au décès de l’abbé 
Canal. 
 
Une information est faite sur la possibilité d’aménager des zones tampons 
aux abords des passages piétons. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55 
 

Le Maire, 

Eric PARROT 

 

 


