
           DEPARTEMENT 
           Territoire de Belfort 
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          Belfort 

       CANTON 
      Giromagny 

 
 
 

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 

 
Compte rendu  de décision prise 
dans le cadre de la délégation  

donnée au Maire par le Conseil 
Municipal dans le cadre de 
l’article L2122-22 du CGCT 

 

 

 

 

 
OBJET 

 

Expérimentation pour 
l’installation d’une parcelle 

pilote dans le cadre du 
changement climatique  

 

 
 
 
  

OBJET 

 

Bail de location commerce 
« Couture et petites choses » 

Renouvellement 
 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 09 Novembre 2018 

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 28 Septembre 2018 

     

 
M le Maire rend compte au Conseil des décisions prises dans le cadre des 
délégations qu’il a reçues de l’assemblée. 
 
Ainsi, une déclaration d’intention d’aliéner a été renseignée pour la vente : 

- d’un immeuble sis au  10 Rue des Vosges 
 

La commune n’a pas préempté. 

     

Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 

 DECIDE de s’engager dans l’expérimentation pour l’installation 
d’un réseau de parcelles d’avenir en forêt communale pour tester de 
nouvelles essences plus adaptées au changement climatique ; 

 AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 
 
 

     

Mme POURRE, intéressée à l’affaire ne prend pas part à la décision. 

Le bail du local « couture » arrivant à échéance le 31 décembre prochain, 
le Conseil est amené à se prononcer sur son renouvellement. 

Après en voir délibérer à l’unanimité, le Conseil Muncipal 

ACCEPTE de louer l’ancien local de la boulangerie (58 Rue du Gal de 
Gaulle) à Mme Geneviève POURRE pour 3 ans, à compter du 1er janvier 
2019 jusqu’au 31 décembre 2021. 

AUTORISE le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches 
sur ce dossier et à signer tout document y afférent.  

 
 



OBJET 

 

Bail de location dépôt de 
pain 

Provision pour charges 

 

 

 

OBJET 

Département 90 
--- 

Groupement de commande  
fourniture et livraison de 

dispositifs de signalisation 
verticale 

 
 

OBJET 

Département 90 
--- 

Motion  
« Appel de Marseille - pour 

défendre les libertés 
locales. » 

 
 

 

 

 

 

OBJET 

 

CCVS  
--- 

CLECT modulation des 
attributions de 

compensation – transfert du 
contingent incendie -  

évolution des bases fiscales 
2016-2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET 
 

DM n° 03-2018 
 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

FIXE une provision mensuelle pour charges à 60 euros à compter du 1er 
novembre 2018 pour le local dépôt de pain, suite à la demande de. l’actuel 
locataire 

     

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 

SOUHAITE adhérer au groupement de commandes pour la fourniture et 
livraison de dispositifs de signalisation verticale du Département du Tre 
de Belfort. 
 
AUTORISE le Maire à rejoindre ce groupement de commandes et à signer 
tout document relatif à une convention constitutive du groupement. 

     

M le Maire donne lecture à l’assemblée d’une motion présentée par le 
Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort pour défendre 
les libertés locales, dite « appel de Marseille », pour dire oui à une 
République de proximité et de libertés locales, dans le respect de la 
décentralisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE cette motion de soutien 
 

     

Monsieur le Maire rappelle que la révision libre des attributions de 
compensation doit correspondre à des délibérations concordantes de la 
communauté de communes et de la commune, qui tiennent compte des 
rapports de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

Pour la commune de LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, le montant 
annuel de l’attribution de compensation 2018, serait de 35 498 €. Il 
conviendra de rapprocher les sommes déjà perçues, du montant des 
attributions de compensation recalculé. Pour LACHAPELLE SOUS 
ROUGEMONT, cela se traduira par une somme résiduelle à  verser de 53 912 
€. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

ACCEPTE la révision de l’attribution de compensation telle que proposée 
par Monsieur le Maire, 

PRECISE que pour tenir compte des mensualités d’ores et déjà perçues 
sur la base du montant annuel des attributions de compensation avant 
révision, la commune versera pour la fin d’année une somme de 53912  €. 

     

Monsieur le Maire fait un point sur budget. 
Il convient d’opérer quelques modifications aux crédits budgétaires 
concernant l’opération des travaux d’aménagement de la Rue des Maires 
Grisez. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 DECIDE de modifier les crédits budgétaires en conséquence 
 

     



OBJET 
 

Créance irrécouvrable 
-- 

Admissions en non-valeur 

 refus 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

M le Maire informe l’assemblée de l’état de créances irrécouvrables pour 
lesquelles les poursuites se sont révélées infructueuse. Cela concerne 
l’affouage de 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 REFUSE d’admettre la somme de 73.24 euros en non-valeur et 
DEMANDE que des poursuites soient engagées pour recouvrer 
cette somme. 

 

     

M le Maire rend compte de la réunion qui s’est tenue en Préfecture 
concernant la situation de l’AEROPARC et le blocage des dividendes des 
parts détenues par les communes. 

Un point est fait sur la situation de la piscine d’Etueffont, dont le bassin n’a 
pu être rempli après la vidange, du fait des restrictions d’eau (arrêté 
préfectoral - sécheresse prolongée). 

M le Maire rappelle qu’aujourd’hui, la commune ne bénéficie plus du 
service des Gardes Nature et que la loi actuelle ne permet pas un 
conventionnement avec le Grand Belfort. La seule solution serait la création 
d’une police rurale au niveau communautaire. 

Un point est fait sur le projet de lotissement à proximité du cimetière. Le 
cabinet a étudié le traitement des eaux de ruissellement du terrain concerné.  

Le dossier de l’accessibilité du bâtiment Mairie-Ecole est évoqué.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 

Le Maire, 

Eric PARROT 

 

 


