
      Territoire de Belfort 
Commune de Chèvremont 

 
Procès-verbal du Conseil municipal du 5 Avril 2019 

 

Présents :  
Jean-Paul MOUTARLIER, Maria FREMY, Catherine WIRZ, Pierre PACAUD, Alexandre GROETZ, Audrey 
NOEL, Aurélie OCHEM, Paul Luc ESTAVOYER, Didier FRICKER 
 
Absents excusés : 
Alain HUGUENIN a donné pouvoir à Didier FRICKER 
Mariette WALTER a donné pouvoir à Paul-Luc ESTAVOYER 
Najat LECHGUER  
Sylvain BADIQUE  
Francine COMMUNOD 
 
Début de la séance : 20h00 
 
Monsieur le Maire informe les élus que Monsieur Alain BRUN lui a fait part, par courrier du 15 mars 2019, de 
sa volonté de démissionner de sa fonction élective de conseiller municipal. 
 

1) Désignation d’un (e) secrétaire de séance 
 
Didier FRICKER 
 
 

2) Approbation du procès-verbal du conseil municipa l du 8 février 2019 
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

3) Approbation du compte administratif 2018 
 
Présentation des comptes par Monsieur le Maire avant de quitter la salle. 
M. Pierre PACAUD, 3ème Adjoint, fait procéder au vote. 
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

4) Approbation du compte de gestion 

Approbation à l'unanimité 

 

5) Affectation du résultat du compte administratif 2018 

En résumé nous avons un global de clôture (fonctionnement + investissement) excédentaire de 1M€. 
L’idéal pour la taille d’une commune comme Chèvremont serait de 0.5M€.  
Le souci n’est pas d’investir dans plus de nouveaux projets mais plutôt de suivre les travaux par manque de 
personnel et de temps. 
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

6) Budget primitif 2019 

Approbation à l'unanimité 
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7) Vote des  taux d’imposition 2019 

- Taxe d’habitation : 11.50 % � Inchangé 
- Taxe foncière (bâti) : 15.63 % � Inchangé 
- Taxe foncière (non bâti) : 36.66 % � Inchangé 
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

8) Création et suppression d’emplois dans le cadre d’avancement de grades 

Approbation par l’ensemble des conseillers excepté 1 abstention � Maria FREMY  
 
 

9) Demande de subventions d’associations 

Comme l’année dernière, 150 € pour les anciens combattants, section de Chèvremont et 100 € pour le 
Collectif Résistance Déportation 90 
 
Approbation à l'unanimité 

 

10) Indemnité de gardiennage de l’Eglise 

- 479.86 € pour un gardien résidant dans la commune 
- 120.97 € pour un gardien non résidant de la commune 

 
Approbation à l'unanimité 
 
 

11) Lots pour la kermesse de l’école publique 

- 20 entrées gratuites au mini-golf de Chèvremont 

Approbation à l'unanimité 

 

12) Demande de subvention au titre des amendes de p olice – Répartition 2019 
 
- Subvention sollicitée 6 000 € HT 
- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette subvention  
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

13) Convention avec la CAF d’objectifs et de financ ement 2019-2020 concernant les services périscolair es 
et extrascolaires 
 
- Obtention financement CAF environ 20K€ en 2018 
- Autoriser Monsieur le maire à signer cette convention  
 
Approbation à l'unanimité 
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Monsieur le Maire informe les élus que la Commune a reçu, ce jour, un avenant à la convention PSU 
concernant le multi-accueil « Les Petits Galants ». Cet avenant a pour objet : 

- l’actualisation du mode de fonctionnement de la PSU, 

- la détermination des conditions d’éligibilité et d’octroi des deux nouveaux bonus : « mixité sociale » et 
« inclusions handicap ». 

 
Il propose aux membres du Conseil municipal d’ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance, les élus 
donnent leur accord. 
 
Approbation à l'unanimité 
 
 

14) Mise à disposition de terrains communaux à l’as sociation de Chasse Agréée de Chèvremont 
 
- Révision de la location des bois communaux à l’ACCA : 524 € au lieu de 1058.45 € 
- Indexation sur l’indice INSEE des prix à la consommation  

 
4 Contre : Audrey NOEL, Maria FREMY, Aurélie OCHEM, Alexandre GROETZ 
2 Abstentions : Catherine WIRZ, Pierre PACAUD,  
5 Pour : Mariette WALTER, Jean-Paul MOUTARLIER, Paul Luc ESTAVOYER, 
Alain HUGUENIN, Didier FRICKER 
 
 

15) Rétrocession des voiries et espaces communs du lotissement ‘’Sur la ville’’ 

Approbation par l’ensemble des conseillers excepté Audrey NOEL et Alexandre GROETZ qui ne prennent pas 
part au vote 
 

16) Travaux d’économie d’énergie de l’école et du c entre culturel et travaux de réaménagement de l’éco le 
maternelle : avant-projet détaillé 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur : 
 
- l’approbation de l’avant- projet détaillé � Approbation à l'unanimité 

 
- l’option ‘’panneaux photovoltaïques’’ : coût élevé, rendement faible, se recycle mal � Contre par 

l’ensemble des conseillers excepté 2 Pour � Audrey NOEL, Aurélie OCHEM 
 
- le poste ‘’cuve de récupération des eaux de pluie’’ : reste une solution à privilégier mais demande plus de 

précision (emplacement, traitement de l’eau, exploitation de cette eau, …) � Reporté ultérieurement 
 

 
 

17) Point ajouté à l’ordre du jour en séance : mise  à disposition de la salle Chougalante le 12 octobr e 2019 

Demande d’une association non Chèvremontoise pour la mise à disposition de la salle Chougalante pour 
organiser une soirée sur le thème : repas dans le noir. 

Approbation par l’ensemble des conseillers excepté Catherine WIRZ qui ne prend pas part au vote. 

 

Fin de la séance : 22h45 

 


