
           DEPARTEMENT 
           Territoire de Belfort 

           ARRONDISSEMENT 
          Belfort 

       CANTON 
      Giromagny 

 
 
 

Nombre de 
représentants en exercice:   14 
de présents:                           11 

de votants :                            13 

 
 
 
 

NOTA- Le Maire certifie que  
la convocation du Conseil 

avait été faite 
le 07 juillet 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 

 

Travaux d’aménagement 
sécuritaire Rue des maires 

Grisez 
---- 

Choix de l’entreprise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 16 Juillet 2018 

L'an deux mil dix-huit le seize Juillet 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 - Eric 
PARROT - Geneviève POURRE -  Colette SCHLEGEL - Marie TOMACKI  - Bernard 
ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mme JACOB Stéphanie (procuration à POURRE G) - Gérald 
RONFORT (procuration à PARROT E) –  

 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  Céline CONILH 
NOBLAT 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 les comptes rendus des 25 mai et 12 juin  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’une habitation sise au  5 Rue des Pâturages 
- d’un appartement sis au 4C Rue du Gal de Gaulle 

d’une habitation sise au  9 Rue du Gal de Gaulle 
 
La commune n’a pas préempté. 

     

 
Suite à la consultation sur le projet d’aménagements sécuritaires de la Rue 
des Maires Grisez, 3 offres ont été reçues. 
 
Après en avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres et en avoir 
délibéré,  
Le conseil municipal,  à l’unanimité, 
 
RETIENT l’offre de l’entreprise EUROVIA pour réaliser les travaux 
d’aménagements sécuritaires de la Rue des Maires Grisez pour un montant 
HT de 109 997.10  € (soit 131 996.52 € TTC) . 
 
CHOISIT les bordures T3 parement granité à la place du basalte noir. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux avec 
l’entreprise EUROVIA et toutes pièces y afférentes. 
 
 
 

 
 



OBJET 

 

Subvention 2018 
 

Maison familiale Rurale de 
Montbozon 

 

Prix fleurissement 2017 
 
 
 

OBJET 

 

Subvention 2018 
 

Voyage scolaire 
Petitefontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Demande de subvention  
Travaux 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 
Négociation par le Centre de 

Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’un 

contrat d’assurance destiné à 
couvrir les risques financiers 

encourus  du fait de la 
protection sociale des agents 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

DECIDE d’accorder une aide exceptionnelle de 25 euros à la 
Maison Familiale de Rurale de Montbozon pour 2018. 

ACCORDE une subvention exceptionnelle de 200 euros à 
l’Association La Chapelloise pour les prix de fleurissements 2017. 

 

     

 

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

DECIDE d’accorder une aide exceptionnelle de 50 euros par élèves 
de Lachapelle (8 élèves), soit 400 euros au total, pour le voyage 
scolaire en Bretagne de l’école de Petitefontaine. 

PRECISE que cette subvention sera versée à la coopérative scolaire 
de l’école de Petitefontaine. 

     

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de plusieurs projets 
d’investissement pour l’année 2019, qui pourraient faire l’objet de 
subventions. 
 
Il s’agit : 

- de la rénovation de la toiture du bâtiment Poste Boulangerie 
avec amélioration de l’isolation 

- du remplacement des lampes de l’éclairage public par des led 
afin de réaliser des économies d’énergie 

- de l’accessibilité du bâtiment Mairie-Ecole avec une rampe 
d’accès 

- de l’accessibilité de la salle communale 

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

AUTORISE le Maire à solliciter des subventions pour ces projets, et 
à effectuer toutes démarches relatives à ces demandes d’aides et 
signer tout document y afférent. 

     

 
Le Maire expose :  
Le contrat d'assurance groupe, conclu par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale du Territoire de Belfort pour le compte des communes 
et établissements publics, et destiné à couvrir les risques financiers induits 
par l'absentéisme des agents, arrive à son terme à la date du 31 décembre 
2018. 
L'intérêt de ce type de contrat étant indéniable, le Centre de Gestion propose 
de procéder à la conclusion d’un nouveau contrat permettant la garantie des 
risques. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir 
délibéré,  à l’unanimité 
 CHARGE le Centre de Gestion de négocier et de conclure pour le 

compte des communes et établissements publics du département un 
contrat-groupe d'assurance couvrant les risques liés à l'absentéisme des 
personnels territoriaux. 

 
 
 



 

OBJET 

 

Location  
local dépôt pain 

 
Bail 

 
 
 
 
 
 

OBJET 
 

DM n° 01-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

M le Maire rappelle que l’ancien local de la Poste, est vacant depuis le 1er 
Juillet. 

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

DECIDE de louer le local de l’ancienne Poste à Mme APPENZELLER 
Estelle à compter du 1er Août 2018 et ceci jusqu’au  31 juillet 2019, par 
une convention précaire. 

FIXE  le loyer mensuel à 314 euros et VALIDE l’exonération de 3 mois de 
loyer (Aout, Septembre et Octobre 2018), pour aider au maintien d’un 
service « dépôt de pain » dans la commune. 

     

 

Monsieur le Maire fait un point sur le financement des travaux de 
l’église et des imprévus.  
Il informe également l’assemblée de la différence entre le montant 
budgétisé et le montant notifié du FPIC (Fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales)  
Enfin, plusieurs recettes n’étaient pas connues lors du budget et il 
convient de les prendre en compte : subventions du département 90 
(travaux église et travaux Rue des Maires Grisez), vente de bois. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de modifier les crédits budgétaires en conséquence. 

     

 

M le Maire fait un point sur l’éventuelle reprise de la compétence 
scolaire de la nouvelle communauté de communes, qui permettrait 
une mutualisation des moyens. 
 
M le Maire informe également, l’assemblée de l’achat de mobilier 
(tables, bancs, jeux..) pour l’aire de loisirs. 

M le Maire fait part à l’assemblée de la mise en place d’un groupement 
par le Département du 90, pour la fourniture et la livraison de 
dispositif de signalisation verticale, permanente et temporaire. 
L’assemblée est favorable pour rejoindre un tel groupement. 

M le Maire rend compte de la réunion qui s’est tenue le 28 juin dernier 
à la Préfecture concernant l’éventuel déclassement du barrage de la 
Seigneurie. 

M le Maire informe l’assemblée d’un dépôt sauvage de pneus dans la 
forêt du chenois. Il faudra les évacuer et les emmener à la déchetterie. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 

Le Maire, 

Eric PARROT 

 

 


