
           DEPARTEMENT 
           Territoire de Belfort 

           ARRONDISSEMENT 
          Belfort 

       CANTON 
      Giromagny 

 
 
 

Nombre de 
représentants en exercice:   14 
de présents:                           09-10 

de votants :                           11- 12 

 
 
 
 

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

le 04 décembre  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 

 

DM n° 04-2018 
 
 
 
 
 
 
  

OBJET 

 

Demandes de subventions 
DETR 2019 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 14 décembre 2018 

L'an deux mil dix-huit 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 - David 
DIDELOT (à partir dlb 053-18) - Marcel GRAPIN - JACOB Stéphanie - Eric PARROT 
- Geneviève POURRE -  Gérald RONFORT - Marie TOMACKI  - Bernard ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mme  Pierre-Yves GUERO (procuration à CONILH NOBLAT 
C) – David DIDELOT (jusque dlb 052-18) - Henri KAUFFMANN - Colette 
SCHLEGEL (procuration à ZENTNER B) 

 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, M Gérald RONFORT à la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il  a acceptées 
 

 

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

APPROUVE le compte rendu du 09 Novembre 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 appartement sis au 41 Rue du Gal de Gaulle 
- d’une habitation sise au  09 Rue des Pâturages 

 
La commune n’a pas préempté. 

     

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’opérer quelques 
modifications aux crédits budgétaires pour intégrer les modifications des 
attributions de compensation de la CC Vosges du Sud et du Fonds 
Départemental de péréquation de la TP. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 DECIDE de modifier les crédits budgétaires en conséquence 
 

     

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les projets de travaux suivants : 
amélioration de l’isolation du bâtiment commerces. 
accessibilité du bâtiment Mairie-Ecole 

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

 DECIDE de solliciter des aides financières au titre de la DETR 2019 et 
AUTORISE M le Maire à effectuer toute démarche dans ce sens. 

 

 



 

OBJET 

 
Section d’investissement 

Autorisation de mandatement 
- 

Commune 
 

 

OBJET 

RIFSEP  (Régime 
Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions Sujétions 
Expertise et Engagement 

Professionnel) 
 
 

 

OBJET 

 
Travaux investissement 

église 
Participation Petitefontaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Programme d’action ONF 
2019 

 

 
 
 
 

OBJET 

 

Assiette, dévolution et 
destination des coupes de 

l’exercice 2019 
 
 
 
 

 

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

AUTORISE jusqu’à l’élaboration du Budget Primitif 2019 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. 

 

     

Point ajourné et reporté à la prochaine séance 

     

Arrivée M DIDELOT David 

 
M le Maire rappelle à l’assemblée que l’unanimité au sein de la 
Commission Syndicale de Gestion des Biens Indivis Lachapelle ss Rgt et 
Petitefontaine n’ayant pas été obtenue, la commune de Lachapelle sous 
Rougemont a décidé de prendre en charge les travaux d’investissement de 
rénovation de la charpente ainsi que des façades de l’église. 
 
Afin de financer ces travaux, il a été nécessaire de souscrire un emprunt 
de 150 000 €. 
Il serait souhaitable de maintenir la réparation qui existe au sein de la 
CSBI pour la répartition des charges, à savoir 25% pour Petitefontaine et 
75 % pour Lachapelle, dans le cadre de l’annuité. 
 
A cette somme, s’ajouteront les frais de fonctionnement annuels courant : 

- électricité, chauffage et entretien de l’église 
- eau, ordure ménagère et entretien du cimetière 
- frais administratif, assurance … 

 
qui sont supportés par le budget de la CSBI. 
 

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

 MANDATE M le Maire afin de formaliser ce 
remboursement et l’AUTORISE à signer tout document 
relatif à ce remboursement. 

     

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

VALIDE le programme d’actions pour 2019. 

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent. 

PRECISE que le programme devis-travaux de 2019 sera validé lors d’un 
prochain Conseil. 

     

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

APPROUVE l’état d’assiette des coupes 2018-2019 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 L_a1, M_a1en affouage. 

  

 



 

OBJET 
 

Affouages 2018-2019 
 
 

 

 

 

OBJET 
 

Motion de soutien au  
festival des Eurockéennes de 

Belfort 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
 

Syndicat des Eaux de la 
Saint Nicolas – transfert 
compétence de l’eau à la 

CCVS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

 
Du bois d’affouage sera proposé aux habitants de la commune dans les 
parcelles « Au Chenois ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

MAINTIENT l’affouage par lot pour 2018-2019 et FIXE le prix du lot à 
160 € 

     

M le Maire donne lecture à l’assemblée d’une motion sur la problématique 
de la répercussion du coût de la sécurité lors du festival des Eurockéennes 
de Belfort, qui pourrait compromettre la viabilité financière et la pérennité 
du festival. 

Le Conseil Municipal affirme son attachement à cet événement majeur pour 
le Territoire et apporte tout son soutien aux organisateurs qui contribuent au 
rayonnement du département par la culture.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE cette motion de soutien 

     

Monsieur  le  Maire rappelle  les  grandes  lignes  de  la  loi  NOTRe  du  7  
août  2015,  laquelle  prévoyait d’attribuer, à titre obligatoire, la compétence 
«eau» aux Communauté de Communes, à compter du 1er janvier 2020.  Il 
précise que la  loi  2018-702  du  03  août  2018,  relative  à  la  mise  en  œuvre  
du  transfert  de  la  compétence « eau »  aux  Communautés  de  Communes  
prévoit  des  aménagements,  notamment  la  faculté  pour  les communes  
membres  de  la  Communauté  de  Communes  de  reporter  la  date  du  
transfert  du  1er  janvier 2020 au 1er janvier 2026.  

Il informe que les communes membres des Communautés de Communes qui 
n’exerçaient pas, à la date de publication de  la  loi  n°2018-702  du  03  août  
2018  la  compétence eau,  à  titre  optionnel  ou  facultatif  peuvent délibérer, 
sous certaines conditions afin de reporter la date de transfert obligatoire de 
cette compétence du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.  

Après en avoir délibéré, par une abstention et 11 pour, le Conseil Municipal,   

S’OPPOSE au transfert de compétence « eau » à la communauté de 
communes des Vosges du Sud au 1er Janvier 2020. 

DEMANDE le maintien du Syndicat des eaux de la Saint Nicolas au-delà du 
1er janvier 2020,   

     

Une partie du sous-sol du bâtiment Poste Boulangerie pourrait être mis à 
disposition. Le Conseil valide le principe d’une location, dont les modalités 
seront arrêtées lors d’une prochaine séance. 

Un point est fait sur la situation du syndicat de la Piscine d’Etueffont. Le 
bassin n’ayant pu être rempli su fait de l’arrêté sécheresse, une participation 
exceptionnelle pourrait être demandée aux communes. Le Conseil craint que 
cette participation exceptionnelle ne devienne pérenne à l’avenir. Il est 
demandé aux délégués représentants la commune dans le syndicat, de voter 
contre toute modification de participation.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 

 
Le Maire, 

Eric PARROT 



 

 


