
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 11 JUILLET 2012

absents excusés : Mme Christiane Nussbaumer (pouvoir), Mr Pascal Millet

 Convention de rétablissement des voies communales avec RFF  

Le conseil à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative aux voies communales 
intersectées par la construction de la LGV Rhin Rhône.
Cette convention a pour objet de préciser les obligations respectives de la LGV Rhin Rhône et celles de la 
commune pour la gestion et l’entretien ultérieur des ouvrages réalisés.

 SIED 70 Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)  

Le  Bureau  Syndical  proposera  au prochain  conseil  syndical  la  création  de  la  taxe communale  sur  la 
consommation finale d’électricité. Cette taxe sera à la charge de chaque usager.

Le conseil à l’unanimité n’est pas favorable à l’instauration de cette taxe.

 Secrétariat de Mairie   

Le conseil à l’unanimité :
• approuve la suppression du poste de secrétaire de mairie à temps partiel.
• approuve la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe.

 Haut-débit «     WIFIMAX     »  

• Le conseil  à l’unanimité décide de décliner  la  proposition de la  pose d’antenne sur un 
pylône qui aurait dû être installé à l’intersection de la rue des Faux et de la rue des Vignes.

• Certains habitants pourront moyennant la pose d’une antenne individuelle se connecter sur 
le Fort Lachaux (Grand-Charmont) ou éventuellement sur le Mont-Vaudois (Héricourt) pour 
les habitants de la rue des Cerisiers.

    

 Ecole   : 

Demande de subvention pour le remplacement de la menuiserie et de la porte d’entrée du préau et pour 
l’installation d’une VMC. 
Le conseil à l’unanimité approuve la demande de subvention qui sera faite auprès du Conseil Général.
        

 Rapport sur le prix et la qualité des services publics concernant l’élimination des déchets  
                    

Le conseil  municipal  prend connaissance de ce rapport.  La CCPH a initié une étude sur la redevance 
incitative laquelle devrait inciter les habitants à trier leurs déchets.
Le conseil à l’unanimité approuve ce rapport.

 Maison pour tous  : avancement du dossier  
  

Les entreprises ont été désignées et validées par le cabinet ENEBAT qui contrôlera les travaux. 

 Divers  

• Le conseil  à l’unanimité charge le Centre de Gestion 70 de négocier un contrat groupe 
ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer.

• RAPPEL     : Afin d’assurer à chacun, tranquillité et relations de bon voisinage, il est impératif  
de respecter les horaires d’utilisation des appareils bruyants (tondeuse, nettoyeur à haute 
pression...). Ces horaires seront distribués à nouveau dans les boites aux lettres.

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal vous souhaitent une 
agréable pause estivale




