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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 05 septembre 2017 

 
 

 

 

 

 
OBJET 

 

Transport solidaire 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Travaux église 
 

Marchés SPS – contrôle 
technique 

 
Diagnostic amiante 

 

 

 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 15 Septembre 2017 

L'an deux mil sept le quinze septembre, le conseil Municipal de la commune de 
Lachapelle-sous-Rougemont, était assemblé en session extraordinaire, 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 - Marcel GRAPIN -   Pierre-Yves GUERO - Henri KAUFFMANN -    Éric 
PARROT -    Gérald RONFORT - Colette SCHLEGEL - Marie TOMACKI -  Bernard 
ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mmes  Stéphanie JACOB - Geneviève POURRE (procuration 
donnée à CONIHL NOBLAT C)   

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, M Bernard ZENTNER à 
la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées 
 

Une démarche de transport solidaire est présentée à l’assemblée. 

Ce service, fonctionne sur réservation.  Il est destiné aux habitants de 
la commune souhaitant se déplacer, pour se rendre chez un médecin, 
faire ses courses etc… 

Le passager dédommage le conducteur pour les frais de déplacement, 
sur la base d’un prix au kilomètre qui se veut solidaire. 

Ce concept est expérimental sur le secteur, d’où la recherche d’une 
commune partenaire, afin de faire connaitre de service. 

Ce service est gratuit pour un an, la commune s’engageant à le tester. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, et 
en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ACCEPTE l’essai gratuit pour une année du service « Atchoum » 
transport solidaire sur la commune. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents afférents à ce service. 

 
      

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 
avoir examiné les offres et en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ACCEPTE l’offre du Centre de Gestion 90 pour la mission 
« Sécurité Protection  de la Santé » pour un coût TTC de 725 € 
 
ACCEPTE l’offre de SOCOTEC pour la mission « contrôle 
technique » pour un montant HT de 1775 € (2 130 € TTC) 
  
ACCEPTE l’offre de l’Eurl SIBA – Exim 90 pour le diagnostic 
amiante pour un montant HT de 240 € (288  € TTC)  



 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 
Marché de travaux  

 
Rénovation église Saint 

Vincent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 
Travaux  

Rénovation église Saint 
Vincent 

 

Demande de subvention 
Département 90 

 
 

 

 

 

 

OBJET 

 
Travaux  

d’aménagement entrée 
d’agglomération 

Rue des Maires Grisez 
 

Demande de subvention 
Département 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

DM n° 04-2017 
 

 

 

 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents afférents à ces missions. 

     

 
Dans le cadre de la rénovation de l’église Saint Vincent, le Conseil 
Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, avoir examiné 
les offres et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de réaliser les travaux dans sa totalité (à savoir le lot 1 et 
le lot 2) 

ACCEPTE  l’offre de l’entreprise MOREL pour le lot 1 charpente 
(150 382.68 € HT soit 180 459.22 € TTC) 

ACCEPTE    l’offre de  l’entreprise STEGO pour le  lot 2  façades 
(60 740 € HT soit 72 888.00 € TTC) 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
documents relatifs à ce marché. 

     

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

 SOLLICITE une subvention auprès du Département 90 dans le 
cadre de son partenariat avec les communes pour les travaux de 
réhabilitation de l’église Saint Vincent 

 AUTORISE M le Maire ou son représentant à signer tout 
document relatif à ce projet et à ce dossier d’aide financière. 

 

     

M le Maire fait part à l’assemblée du projet d’aménagement de l’entrée 
d’agglomération sur la Rue des Maires Grisez, afin d’en améliorer la 
sécurité. 

Un test sous forme d’écluse a été réalisé au cours de l’été.  

Le projet de création d’un plateau en entrée d’agglomération parait 
plus approprié pour réduire la vitesse des véhicules. Le coût 
prévisionnel s’élève à  11 730 €HT (14 076 € TTC) 

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

 SOLLICITE une subvention auprès du Département 90 dans le 
cadre de son partenariat avec les communes pour ces travaux  

 AUTORISE M le Maire ou son représentant à signer tout 
document relatif à ce projet et à ce dossier d’aide financière. 

     

M le Maire informe l’assemblée que le lave-vaisselle de la salle n’est 
pas réparable et qu’il convient d’acquérir un nouveau matériel. 
 
Il propose de modifier les crédits budgétaires en conséquence. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à  l’unanimité modifie 
les crédits budgétaires en conséquence. 



 

 

OBJET 

 

DM n° 05-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à  l’unanimité 
MODIFIE les crédits budgétaires afin de prendre en compte les 
dépenses relatives à la maitrise d’œuvre, les missions contrôleur SPS 
et contrôle technique, du projet de réhabilitation de l’église Saint 
Vincent. 
. 

     

 
 

M le Maire rappelle que la partie investissement du devis ONF pour 
2017 n’avait pas été validée, l’assemblée ayant souhaité d’autres devis. 
Compte tenu du retard, il propose de reporter ces travaux sur le 
prochain budget, et de réaliser les travaux de régénération de la 
parcelle 1J au printemps prochain. 

Une demande de permis pour une maison individuelle a été déposé 
Rue Jeantet. 

L’opération Brioche est programmée le 07 octobre prochain. 

Un point est fait sur les flux des écoles (eau, électricité, fioul etc…). Un 
projet de convention a été rédigé et proposé aux différentes 
communes de notre secteur scolaire, afin de mieux répartir les couts 
de fonctionnement des communes ayant une école. 

Le Conseil donne un accord de principe sur cette convention, mais ce 
point sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 

M le Maire informe l’assemblée de l’envoi de courriers à 3 
transporteurs routiers, suite au constat de circulation récurrente de 
poids lourds et de vitesses excessives.  

 

Il informe également les conseillers de l’organisation d’une rencontre 
avec les Maires des communes voisines, également touchées par cette 
problématique de circulation de poids lourds, et de problèmes de 
sécurité inhérents. Il est favorable à un arrêté interdépartemental 
(Haut Rhin - Territoire de Belfort). 

 

Le Conseil Communautaire des Vosges du Sud s’est réuni le 12 
septembre courant. La création d’un service urbanisme 
intercommunal pour l’instruction des autorisations de sols a été 
débattue, celle-ci n’étant plus assurée par la DDT à compter de janvier 
2018.  

Il a été convenu que ce service serait gratuit la première année, et 
ferait ensuite l’objet d’un conventionnement avec une contrepartie 
financière dont les critères seront à définir. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45 
 

Le Maire, 

Eric PARROT 

 

 


