
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 31 MAI 2012

absent excusé : M. Jean-François VEYRE

◊ INTERNET HAUT DEBIT

Il est proposé par Alliance Connectic (réseau haut-débit aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt 
– Delle), l’installation sur notre commune d’un pylône en bois d’une hauteur de 12 m. Il serait implanté 
au croisement de la rue des Faux et de la rue des Vignes. Sur ce poteau seraient posés 2 antennes 
de diffusion et 1 faisceau hertzien en direction de Grand-Charmont (château d’eau Fort-Lachaux). 
Cette installation permettrait la résorption des zones d’ombre Internet à eau débit sur la commune 
mais  certainement  pas  à  100 %.  Le lieu  d’implantation  a  été  défini  après  essais  par  la  société 
NOMOTECH constructeur  de  ce  relais,  il  ne  peut  pas  être  implanté  sur  un  autre  lieu  de  notre 
commune.

Le Conseil n’est pas favorable à l’installation de ce poteau. Néanmoins, il demande à Monsieur le 
Maire de recenser les personnes intéressées par Internet Haut-Débit.

◊ MAISON POUR TOUS

Les appels d’offres sont lancés. Les entreprises ont jusqu’au 20 juin à 17 heures pour déposer leurs 
offres.
Les lots sont au nombre de 15. Le premier étant la démolition et le dernier étant le test d’étanchéité à 
l’air.

Les dossiers peuvent  être retirés contre paiement des frais de reprographie et  d’expédition  chez 
LOOS  à  Montbéliard  ou  consultés  et  téléchargés  gratuitement  sur  le  site  www.synapse-
entreprises.com 

Trois compagnies d’assurances sont consultées pour contracter l’assurance construction.

◊ FONDATION DU PATRIMOINE

Le  conseil  à  l’unanimité  décide  de  renouveler  l’adhésion  de  notre  commune  à  la  Fondation  du 
Patrimoine pour un montant annuel de 50 euros.

◊ DIVERS

 Le radar pédagogique est commandé. Une subvention au titre des amendes de police 
est demandée au Conseil Général.

 Une alarme a été installée au secrétariat et dans le bureau de Monsieur le Maire.

 Périmètre de protection des sources des Barrots   :
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST) a examiné le 24 mai 2012 la demande d’autorisation et a rendu un avis favorable 
à notre demande d’autorisation de produire et distribuer l’eau en vue de la consommation.

 180 stères de bois ont été vendus cette année contre 140 stères en 2011

AVIS

Les personnes intéressées par Internet Haut Débit sont priées 
de se faire inscrire en Mairie

http://www.synapse-entreprises.com/
http://www.synapse-entreprises.com/

