
           DEPARTEMENT 
           Territoire de Belfort 

           ARRONDISSEMENT 
          Belfort 

       CANTON 
      Giromagny 

 
 
 
 

Nombre de 
représentants en exercice:   14 
de présents:                           10 
de votants :                            12 

 
 
 
 

NOTA- Le Maire certifie que  
la convocation du Conseil 

avait été faite 
le 05 décembre 2017 

 
 
 

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 

 

Assiette, dévolution et 
destination des coupes de 

l’exercice 2018 

 
  
 

 

OBJET 

 

Affouages 2017-2018 
 

 

 

 

 

OBJET 

 
P.E.F.C 

Renouvellement adhésion 
 

 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 14 décembre 2017 

L'an deux mil sept le quatorze décembre, 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 -  Céline CONILH NOBLAT  - Marcel 
GRAPIN - Henri KAUFFMANN -  Éric PARROT -  Geneviève POURRE - Gérald 
RONFORT - Colette SCHLEGEL - Marie TOMACKI -  Bernard ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mmes  David DIDELOT (procuration à KAUFFMANN H) - 
Pierre-Yves GUERO - Stéphanie JACOB (procuration donnée à POURRE G)   

Etaient absents : MM 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 POURRE Geneviève 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 10 Novembre 2017 

     

M le Maire rend compte au Conseil des décisions prises dans le cadre des 
délégations qu’il a reçues de l’assemblée. 
 
Ainsi, des déclarations d’intention d’aliéner ont été renseignées pour les 
ventes : 

- d’une habitation sise au  22 Bis Rue du Gal de Gaulle 
- d’une habitation sise au  5 Rue des Vosges 

 
La commune n’a pas préempté. 

     

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE l’état d’assiette des coupes 2017-2018 dans sa totalité tel que 
proposé par l’ONF. 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

DECIDE de vendre aux adjudications générales les coupes et les produits de 
coupes des parcelles 3 a2, 4 a2, 3r, 4r, 5r et 6r en futaie affouagère. 

      

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

MAINTIENT l’affouage par lot pour 2017-2018 et FIXE le prix du lot à 
160 € 

     

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de renouveler son adhésion au processus de certification PEFC,  
processus de certification qui confirme aux concitoyens que la valorisation 
de la forêt communale s’accomplit dans le respect du patrimoine commun et 
d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs 
concernant la qualité de la gestion forestière durable. 
M le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité d’ajuster les crédits afin de  



 

 

OBJET 

 
DM n° 06-2017 

 

 

 

OBJET 

 
DM n° 07-2017 

 
 

 

OBJET 

 

DM n° 08-2017 

 

 

OBJET 

 

Subvention DETR 
2018 

 

Travaux  
d’aménagements sécuritaires 

Rue des Maires Grisez 
 

 

OBJET 

 

Section d’investissement 
Autorisation de mandatement 

- 
Commune 

 

OBJET 

MODIFICATION DES STATUTS 

DU SYNDICAT DES EAUX DE LA 

SAINT NICOLAS 

 

 

 

OBJET 

 

Motion Dpt 90 
AEROPARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de modifier les crédits budgétaires afin de régler les dernières 
dépenses de l’exercice, notamment concernant les charges de personnel. 

     

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de modifier les crédits budgétaires pour tenir compte du fait que la 
charge du contingent incendie 2017 a été répercutée sur la communauté de 
communes Vosges du Sud,  

     

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DECIDE de créer une opération 34 « travaux d’aménagement sécuritaires 
Rue des Maires Grisez » et de modifier les crédits budgétaires  en 
conséquence afin de régler les dépenses afférentes à la maitrise d’oeuvre 

     

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

 

 SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2018 soit 40% 
correspondant à 44 808.10 € pour le projet d’aménagements de 
l’entrée d’agglomération sur la Rue des Maires Grisez  

     

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

AUTORISE jusqu’à l’élaboration du Budget Primitif 2018 le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 

     

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
ACCEPTE les modifications des statuts du Syndicat des Eaux de la Saint 
Nicolas. La compétence Eau Potable était assurée par le Syndicat des Eaux 
de la Saint Nicolas (SESN) et certaines communes intègreront au 1er janvier 
2018 Grand Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA). 

     

M le Maire donne lecture d’une motion présentée par Bastien Faudot, 
président du groupe Union Républicaine, s’inquiétant de l’avenir du 
syndicat de l’AROPARC, et notamment des parts acquises par les 
communes membres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ADOPTE la 
motion présentée 

     

Un point est fait sur les conditions de location de la salle. Les nouvelles 
conventions seront validées lors d’un prochain conseil. 

La convention avec le service des gardes nature arrive à échéance le 31 
décembre prochain. Ce service étant transféré au Grand Belfort, les nouvelles 
conditions d’adhésion ne sont pas encore connues à l’heure actuelle. Ce 

point sera revu ultérieurement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
Le Maire, 

Eric PARROT 

 


