
           DEPARTEMENT 
           Territoire de Belfort 

           ARRONDISSEMENT 
          Belfort 

       CANTON 
      Giromagny 

 
 
 

Nombre de 
représentants en exercice:   14 
de présents:                           11-12-13 

de votants :                            12 

 
 
 
 

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

le 21 septembre  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 

 

Urbanisme – Avenant à la 
convention relative au 

service d’autorisation du 
droit des sols  

CC Vosges du Sud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 28 Septembre 2018 

L'an deux mil dix-huit le vingt-huit septembre 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 (à partir dlb 038) - Céline CONILH 
NOBLAT - David DIDELOT - Marcel GRAPIN - JACOB Stéphanie Henri 
KAUFFMANN - Eric PARROT - Geneviève POURRE -  Gérald RONFORT - Colette 
SCHLEGEL - Marie TOMACKI  - Bernard ZENTNER 

Etaient excusés : MM Mme Pierre-Yves GUERO – Bruno CRAVE 

 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  Geneviève 
POURRE 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 02 février 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  19 Rue Pierre Jaminet 
 

La commune n’a pas préempté. 

     

La commune adhère au service intercommunal d’instruction du droit 
des sols de la Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS) 
pour l’instruction des autorisations et des actes d’urbanismes. 
 
Dans un souci de simplification, il est proposé d’instruire directement 
les déclarations préalables portant sur les ravalements de façade et les 
réfections de toiture à l’identique. 
 
Pour cela, un avenant à la convention avec la CC Vosges du Sud, doit 
être passé. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
 

 DECIDE de reprendre l’instruction en Mairie des déclarations 
préalables portant uniquement sur les ravalements de façade et 
les réfections de toiture à l’identique. 

 
 
 
 



  
OBJET 

 

Convention de mise à 
disposition  

CC Vosges du Sud  
Adjoint Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Création de poste d’adjoint 
technique 

principal 1ere classe (TNC)  

au 1er Mai 2018 

Suppression de poste d’adjoint 
technique 

1ere classe (TNC) 
au 1er Mai 2018  

 

 

 

 

OBJET 

 

Achat terrain réserve 
incendie Rue Jeantet 

Acte administratif 
 

 
 

 

 

 

 

 

OBJET 

 
Clôture budget Seigneurie 

Amortissements 
 
 

 

 

 

 

OBJET 

 

Département 90 
--- 

Groupement de commande  
réalisation travaux de 

marquage au sol 

 
 

Une convention de mise à disposition est passée avec la Communauté 
de Communes des Vosges du Sud (CCVS) pour notamment, le 
nettoyage des locaux de l’école, avec l’adjoint technique employé par 
la commune. 

Celle-ci arrive à échéance le 30 avril prochain. Il convient de la 
renouveler. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 ACCEPTE la mise à disposition de l’adjoint Technique 
principal de 1ere classe à la CCVS pour 15h45 hebdomadaire et 
AUTOIRSE le Maire à signer la nouvelle convention. 

     

Le rapport du Maire entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 DECIDE 

1. de créer un poste d’adjoint technique principal 1ere  classe à temps non 
complet (19,5/35e) à compter du 1er mai 2018. 

2. d’autoriser le Maire à signer tous documents s’y rapportant et à engager 
toutes mesures qu’il jugera nécessaires 

3. de supprimer le poste d’adjoint technique 1ere classe à temps non 
complet (23,5/35e) à compter du 1er mai 2018 sur l’organigramme. 

     

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

 PRECISE que l’acte d’achat pour la terrain d’implantation de la 
réserve incendie Rue Jeantet, se fera sous la forme d’un acte 
administratif 

 DESIGNE Bernard ZENTNER 1er Adjoint acheteur pour le 
compte de la commune de Lachapelle sous Rougemont et 
l’AUTORISE à signer l’acte d’achat et tout document relatif à 
cette acquisition. 

 
 
Arrivée de Bruno CRAVE 

     

Le Conseil Municipal, ouïe l’exposé ci avant, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 
DECIDE de ne pas continuer à amortir les biens de la Seigneurie à 
compter de l’exercice 2016, la commune n’étant pas soumise au régime 
des amortissements. 

     

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport du maire, à 
l’unanimité : 
 

SOUHAITE adhérer au groupement de commandes pour la 
réalisation de travaux de marquage au sol du Département du 
Tre de Belfort et AUTORISE le Maire à signer tout document 
relatif à ce groupement de commandes 

     



OBJET 
 

Compte de gestion 2017 
Commune 

 

 

 

 

 

 

OBJET 
 

Compte administratif 
2017 

Commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 
Commune  

Affectations des résultats 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADOPTE le compte de gestion 2017 de la Commune établi par le 
receveur Municipal, lequel correspond aux chiffres du Compte 
Administratif 2017. 

     

Le Conseil Municipal. 

ADOPTE le compte administratif 2017 de la Commune lequel se 
résume ainsi : 

  Section de fonctionnement- réalisé: 

   Dépenses :    284 340.86 € 
  Recettes réelles :               419 567.75 € 

   Soit un excédent de     135 226.89 € 

   Excédent 2016    186 024.36 € 
        ---------------- 
    Total excédent :     321 251.25 € 

  Section d’investissement- réalisé: 

   Dépenses :     168 653.59 € 
  Recettes :                   529 123.62 € 

   Soit un excédent de                    360 470.03 € 

   Déficit 2016                              - 399 823.37  € 

        ---------------- 
    Total déficit :    - 39 353.34 € 
 

 Résultat de clôture – excédent de  281 897.91 € 

 Reste à réaliser 

 Dépenses     17 913.00 € 
 Recettes     33 067.00 € 
 
 Déficit inves            - 24 199.34 € 

     

Les membres du Conseil Municipal 

 Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2017 

 Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2017 

 Constatant que le compte administratif présente un excédent de 
fonctionnement de  321 251.25 € 

 DECIDENT d’affecter le résultat comme suit : 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT: 

Résultat de l’exercice- excédent . . . . .       135 226.89 € 

Résultat antérieur reporté - excédent  (002 au CA). 
        186 024.36 € 
 

Résultat à affecter . . . . . . . . . . . . . . . . :      321 251.25 € 
 

SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT   (1) 

D 001 (besoin de financement) . . .  . . . .    – 39 353.34 € 

R 001 (excédent de financement) . .. . . .                  - € 
 

SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT  (2)         

Besoin de financement . . . . . . . . .      +  15 154.00  € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

ONF 
Escompte 

 

 

OBJET 
 

Taux d’imposition des 
impôts locaux  

2018 
 
 
 
 
 

OBJET 

 

Budget Primitif  
2018 

Commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

 

Questions diverses 
 

 

BESOIN DE FINANCEMENT           (1) + (2)        

Besoin de financement  (R1068 au BP).       - 24 199.34 € 
 

AFFECTATION - EXCEDENT au 31.12.2017 . . . .    321 251.25 € 
 

Affectation obligatoire 

 A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP  
(R1068 au BP). . 24 199.34 € 

 à l’exécution du virement à la section d’inv.       - € 

Solde disponible - affecté comme suit 

 Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

    0.00 € 

 affectation à l’excédent reporté (R002 au BP).     
    297 051.91  €  

     

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

 REFUSE d’appliquer l’escompte sur les ventes  de bois. 

     

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, DECIDE 
de ne pas modifier les taux en 2018 et  

VOTE  les taux d’imposition en 2018, suivants : 

 Taxe d’habitation :    10.44 % 

 Taxe sur le Foncier Bâti :    13.19 % 

 Taxe sur le Foncier non Bâti :   57.43 % 

     

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions pour le 
Budget Primitif 2018 de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 VOTE les propositions du  Budget primitif 2018 de la commune 
tel que résumé comme suit: 

 Section de fonctionnement :  685 012  € 
 Section d’investissement :   625 099  € 

     

M le Maire informe l’assemblée que l’actuel locataire du dépôt de pain, 
arrêtera son activité au 1er juillet prochain. Les recherches pour un repreneur 
se poursuivent, afin de maintenir un commerce « boulangerie » dans le 
village. 

M le Maire rend compte de la réunion du 29 mars dernier avec le CODERST 
(Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques) concernant la modification du classement de la digue de la 
Seigneurie. 

L’assemblée prend note de travaux non prévus au marché de rénovation de 
l’église, à savoir le nettoyage du clocher et de la façade avant 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20 
 

Le Maire, 

Eric PARROT 

 

 


