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COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - PAYES 
CHARGES SOCIALES aux entreprises,     

professions libérales, associations et particuliers 

Cabinet Eric ZURCHER 
 

40 Rue des Magnolias 90160 BESSONCOURT 
℡ 03 84 29 97 97 
� 03 84 29 90 12 

E-mail : exact.zurcher@orange.fr 

 

 

6 Bis Quai Keller 90000 BELFORT 
Tél : 03 84 28 57 10 - Fax : 03 84 28 46 54 
Email : sarldestefano@wanadoo.fr 

Vente et Pose de carrelage, faïence  
Chape fluide autolissante 
Sols souples 

 

 

Elec 90 

 

Electricité  
Chauffage toutes 

énergies 
Ventilation  
Climatisation    
Sanitaire 

à votre service depuis 1967 

 

Rue du Pâquis  90400  SEVE.A.S 
Tél : 03 84 56 00 11 - Fax : 03 84 56 14 78 

elec90@wanadoo.fr 

 

1 rue de Fontenelle  
 CHEVREMO.T 

 

Tél : 03-84-21-48-43 

3  06 83 28 45 46 

1Rue du Texas  
90340 Chèvremont             
℡ 03 84 21 20 04 

15 Av. du Château d’Eau  
70290 Champagney 
℡ 03 84 28 73 88  

 

Peinture - Ravalement - Décoration d’intérieur 
Plaques de plâtre - Revêtements de sols et murs  

Aménagement de combles 
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TABAC - PRESSE - CADEAUX 

2 Rue de Pérouse 90340 CHEVREMONT 
Tél.  : 03-84-21-62-13 

BAR 2 Rue de Bessoncourt 

90340 CHEVREMONT 

Tél. : 03 84 21 60 10 

  

Ouvert 7/7 jours de 

7h30 le matin à 23 h 

Petite Restauration 

3 Rue de Vézelois 
CHEVREMONT 

03-84-22-66-57 
06-66-73-82-59 

CHEVELURE DE REMPLACEMENT- HOMME - DAME 
Spécialiste Perruques médicales -  Kit sourcils et cils - Chapeaux,    

Turbans, Foulards - Produits naturels (bio) - Idées cadeaux 

Prothésiste capillaire et mammaire 

Possibilité de visite à domicile 

5 Boulevard Joffre 90 000 BELFORT 

Tél : 03 84 57 61 67 - Port : 06 62 37 66 57 

www.objectifrebelle.com 
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Etude et 

Réalisation 
 

Automatismes 

et courants 

faibles 
 

Maintenance 

 

12  Rue de la Gare 

90340 CHEVREMONT 

 

Tél   : 03-84-57-35-70 

Fax :  03-84-57-35-71 

 

www.steim-industries.com 

 

Portes et Fenêtres haut de gamme,  
sur mesures, à des prix stupéfiants !!! 

6 Rue de l’Usine  
90340 CHEVREMONT 
Tél  : 09 53 98 93 64 
Fax : 09 53 98 93 57 

Site internet : www.troha-dil.fr  

email : contact@troha-dil.fr 

Cassiopée  

Coiffeur Visagiste 

Rue de Pérouse 90340 CHEVREMONT 

℡ 03 84 90 28 61 
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MOT  DU MAIRE 

Depuis le 6 janvier, les enfants et le personnel de la crèche sont  dans des 
nouveaux locaux. Une visite de la PMI a confirmé la possibilité d’accueillir 
18 enfants au lieu de 12 auparavant. 
 
Les salles associatives vont pouvoir être mises à disposition des              
associations qui le souhaitent.  
 

La nouvelle salle informatique est opérationnelle avec du matériel neuf  et une liaison internet 
à 512 Kb. Destinée à tout public, elle pourra être utilisée par les enfants des écoles publiques. 
 
Le centre culturel, ainsi libéré, a été utilisé pour une exposition « Les Petits Salons d’arts ». 
Cette exposition s’est adressée à tous les Artistes Chèvremontois. Huit personnes ont répondu 
présent et ont exposé leurs œuvres : peintures, sculptures, photos. Ce fut pour nous la           
découverte des multiples talents des Chèvremontoises et Chèvremontois qui nous ont offert 
des   œuvres de grande qualité dont ils peuvent être fiers.  
J’espère qu’ils auront pris beaucoup de plaisir à cette exposition. La présence du public a  
confirmé l’intérêt  pour toutes ces œuvres (une centaine d’adultes et cent cinquante enfants). 
 
Ne quittons pas le domaine culturel sans vous rappeler que notre bibliothèque est toujours à 
votre disposition avec de nouveaux livres. 
 
A l’occasion du 65° anniversaire du club de foot, l’Association Sportive organise un week-
end d’animation les 26 et 27 juin. Leurs membres comptent sur notre présence. Soyez     
nombreux à y participer ! 
  
Je vous rappelle que nous avons un mini golf qui sera ouvert cet été et qui vous attend pour 
une bonne distraction en famille. 
 
Nous envisageons  la réfection et l’aménagement de la cour de l’école primaire, de même 
qu’un espace de stationnement des bus scolaires rue de la gare, pour éviter les                    
encombrements sur la place de l’Eglise. 
  
Nous souhaitons pouvoir réaliser un chemin piétonnier entre la rue du Petit bois, le            
lotissement « Aux Trois Chênes » et « Les Jardins d’Honorine », afin que toute personne 
puisse circuler dans le calme, hors de la présence des voitures. 
  
Nous avons à regretter deux vols avec effraction à l’école primaire et maternelle. J’ai  déposé 
plainte. D’autres vols ont eu lieu chez des particuliers. Nous vous demandons d’être vigilants 
et de signaler tout véhicule dont le comportement vous paraîtrait suspect. 
 
En cette période estivale, je demande à tous, petits et grands, d’avoir le souci du respect des 
autres. Chacun d’entre nous a droit au calme et à la sérénité.  
 
Je vous souhaite à toutes et tous de très agréables vacances. 

Votre Maire, 
Pierre LAB 
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Les  personnes  intéressées par des repas à domicile ont la possibilité de se faire livrer. 
Un  impératif : passer commande  auprès  de  la  mairie  au  minimum  48 h à  l’avance  (pour  le lundi 
commander le jeudi précédent). 
Le prix du repas est de 4,63 €. 
Les menus du mois sont disponibles en mairie. 

INFORMATIONS MAIRIE 

E.COMBRA.TS 
 
Jour de collecte :   le  2ème  mardi de chaque mois 
 
Avant de sortir vos encombrants, il 
est impératif de prendre rendez-
vous au   moins 2  jours avant la 
collecte au 03 84 90 11 71  du lundi 
au vendredi de 8 h à 17 h. 

ORDURES ME.AGERES 
 
Jour de collecte : mercredi 

 
La poubelle doit être sortie la veille au soir sur le domaine 
public. 
Les dépôts  en  dehors  des poubelles ne sont pas ramassés. 

COLLECTE 
SELECTIVE 
 
2 espaces de tri complets 
sont à votre disposition : 

places des fêtes et de la gare. 

DECHETS VERTS 
 
Vos déchets verts, sans 
les sacs, sont à déposer en priorité dans 
les bennes (mises à disposition par la 
CAB) situées à Vézelois (fort Ordener)  
ou  à  Pérouse (parking  du  cimetière). 

MAIRIE 
2 Rue de l’Eglise 

 

Tél : 03-84-21-08-56 
Fax : 03-84-21-24-26 
www.chevremont.fr 

 
Accueil du public  

  Lundi, mardi, mercredi, vendredi de   8 h à 12 h 
  Jeudi     de 13 h à 17 h 
  Samedi     de   9 h à 12 h 

 

REPAS À DOMICILE 

 

LA COLLECTE DES DÉCHETS 
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I.SCRIPTIO. SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Léonardo BALDAN (84 ans)     le 12 janvier 2010 
 
Guy ROUX (66 ans)       le 18 avril 2010 
 
Georgette CHRIST épouse SCHWALM  (96 ans) le 24 avril 2010 

le 02 mars 2010  Edouard de Gilles CUSENZA et Laura BILDSTEIN, 
    8, rue du Stratégique 
 
le 22 mai 2010    Bastien de Laurent HAENNIG et Sylvie SCHNEIDER, 
     15, Ter rue du Texas 

Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile dans le mois où ils atteignent 16 ans et au plus 
tard le mois suivant. Cette formalité vous permettra d’obtenir une attesta-
tion de recensement nécessaire pour vous présenter à un examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 
baccalauréat, etc…). Si vous êtes né(e) en 1994, vous êtes concerné(e). 

Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais la personne qui s'inscrit ne 
pourra voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).  
Pour pouvoir voter en 2011, il faut donc s'inscrire avant le 31 décembre 2010 . 

 

LE RECE.SEME.T MILITAIRE 

ETAT CIVIL 

 

.AISSA.CES 

 

DÉCÈS 
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CITOYE..ETÉ 

En effet, ils étaient reçus, 
avec 68  autres  personnes,  
par Marie-Claude  Lambert,  
Directrice de  Cabinet  de la 
Préfecture de Belfort, pour la 
traditionnelle  cérémonie 
d’accueil dans la citoyenneté 
française.  

C’est avec regret que nous laissons partir Audrey Domblides qui a passé 
cette année scolaire à travailler bénévolement au Centre Culturel afin de 
préparer son  BP  JEPS  « Loisirs tout public » (Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education  Populaire et du Sport), diplôme de            
l’animation professionnelle. 

Nous saluons son talent, sa disponibilité et son implication dans les tâches effectuées et 
nous garderons d’elle le souvenir d’une personne sympathique et  dynamique. 
Nous lui souhaitons bonne chance dans la voie professionnelle qu’elle s’est choisie et 
nous lui adressons nos plus sincères remerciements. 

 

Linda MARCHAL 

Lundi 10 mai 2010 : Moment solennel pour la famille Dobrota. 

Après  les   avoir   félicités 
d’avoir souhaité obtenir la 
nationalité française, Mme 
Lambert leur remit un livret 
contenant la Déclaration des 
Droits  de  l’Homme  et  du 
Citoyen,  un extrait de la 
Constitution de 1958 ainsi 
que les  paroles  de notre 
hymne national. Ils ont égale-
ment reçu  leur Certificat de 
Nationalité  Française. 
La Marseillaise a été chantée 
et   tous se  sont  retrouvés 
autour d’un vin d’honneur. 

Mr et Mme DOBROTA sont roumains de naissance. 
Ils sont tous les deux médecins.  Liana est gériatre et Dorin chirurgien à 
la clinique de Vesoul. Ils ont une seule fille, Ioana, âgée de 14 ans et   
scolarisée au Collège Sainte Marie à Belfort.  
Cette famille tranquille réside dans notre village, rue de Bessoncourt,  
depuis bientôt deux ans. 
Leur ami chirurgien qui a parrainé leur demande de nationalité était    
présent pour l’occasion. 
Nous souhaitons la bienvenue à nos tous nouveaux compatriotes ! 

 
Pierre LAB - Linda MARCHAL 

De gauche à droite : Mr Arnault (leur parrain) -  

Dorin, Liana et Ioana Dobrota  

 

AUDREY S’EN VA... 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

 

CO.SEIL MU.ICIPAL DU 28 JA.VIER 2010 

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables : 
 
• en mairie  
• sur le site internet www.chevremont.fr à la rubrique Mairie > Publications > Compte-rendu du 

conseil municipal  

Conseillers absents : Mr BOULAT, Mr DOUCELANCE, Mme GIAMBAGLI, Mr POMODORO 
 
Participation aux frais de scolarité 2008/2009  pour un enfant scolarisé en primaire à Belfort soit 280.72 €. 
 
Location de terrains communaux : Deux terrains (un rue des Pages et un autre en limite de la commune de 
Fontenelle) sont sollicités. Un bail de location sera établi au tarif correspondant à la moyenne de la         
catégorie C soit 81,77 €/ha. 
 
Demandes de subvention 
• De l’Association des accidentés de la vie (FNATH) : Refusée 
• De l’Association Jeunesse en Plein Air : Refusée 
• De l’Association Sportive de Chèvremont pour leurs frais de fonctionnement et leurs frais de      

construction du bâtiment sur le terrain de foot de Chèvremont : la  commune accepte de  prendre à sa 
charge les  frais d’achat  de  matériaux  nécessaires à la construction du bâtiment (propriété de la 
commune) avec un plafond fixé à 2 500 €. 

 
Marché de travaux de la nouvelle crèche - avenant 
Suite à des  travaux supplémentaires (installation de châssis pour une cloison technique afin d’avoir une 
visibilité de la salle de motricité depuis le local change bébés)  une plus-value de 1 365.80 € est à opérer 
sur le marché initial. La CAO ayant validé cet avenant, les crédits budgétaires nécessaires seront ouverts. 

 
Demandes de subvention au titre de la DGE  2010 
Des travaux programmés en 2010 correspondent à ces critères. La municipalité déposera un dossier pour : 
• la construction de trottoirs rue de Bessoncourt,  
• le remplacement de quelques vitres et de la porte d’évacuation sur le bâtiment de l’école. 

 
Demande de subvention au titre des amendes de police  
Deux dossiers seront déposés. 
 
Programme de travaux ONF 2010 adopté à l’unanimité. 

 
Demande de remise gracieuse de pénalités pour non paiement dans les délais de la taxe locale                 
d’équipement refusée à l’unanimité. 
 
Participation de  la commune pour  la  sortie  ski :  la  commune  participera  au coût des journées glisse 
organisées par le Centre de Loisirs à hauteur de 10 € par jour et par enfant de Chèvremont.  
 
Renouvellement de la convention avec les Francas pour mise à disposition de personnel avec un nouveau 
bail de 2 ans. 
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CO.SEIL MU.ICIPAL DU 17 MARS 2010 

 

CO.SEIL MU.ICIPAL DU 2 AVRIL 2010 

Conseillers absents : Mr BOULAT,  Mme GEHENDEZ 
 
Marché de travaux de la nouvelle crèche - avenants adoptés  
Deux avenants sont négatifs : 768,66 € à retirer sur le lot Plomberie et 3,93 € à retirer du lot Chauffage. 
Une table à langer plus adaptée achetée hors marché entraîne une plus-value de 2 279,91 €. 
 
Demande de subvention de la commune de Foussemagne et du Comité scientifique du Musée de          
Foussemagne qui sollicitent la commune de Chèvremont afin de les aider à financer les travaux de restaura-
tion de la Synagogue (monument inscrit aux monuments historiques) et d’y créer un musée : refusée 
 
Conventions de servitude 
La société Energie Hautes Vosges est chargée par EDF de l’enfouissement d’une ligne électrique allant de 
Bessoncourt (PSA) en direction de Fontenelle et de Petit Croix.  
Le Conseil autorise à l'unanimité Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 
En même temps, il sera examiné la possibilité d'aménager une voie piétonne / cyclable le long du          
Stratégique pour se rendre en toute sécurité à la zone commerciale de Bessoncourt. 
 
Vente du local de l’ancienne crèche 
Une nouvelle estimation des domaines à 120 000 € (plus ou moins 15%) a eu lieu en date du 5 mars 2010. 

Conseillers absents : Mme JEAN, Mme MOUTARLIER 
 
Le compte administratif 2009 est approuvé à l’unanimité et se décompose comme suit : 
• Section de fonctionnement avec un résultat excédentaire de 313 041.43 € 
  Dépenses 829 233.31 €                                
  Recettes  1 142 274.74 € 
 
• Section d’investissement  avec un résultat de clôture excédentaire de 48 146.63 € (compte tenu du 

résultat excédentaire reporté de 2008 = 179 756.76 €). 
  Dépenses 590 900.21 €                                 
  Recettes 459 290.08 € 
 
Le budget primitif 2010 est adopté à l’unanimité sans augmentation des taux d’imposition. 
 
Validation de l’avenant n°9 « faux plafond » au marché de travaux de la crèche entraînant une plus-value 
de 976.68 € HT, soit 1 168.11 € TTC. 
 
Demande de subvention sollicitée par le Secours Populaire Français d’un montant de 90 € pour soutenir 
trois familles de Chèvremont approuvée à l’unanimité. 
 
Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages de distribution du gaz 
Majoration approuvée à l’unanimité. 
 
Election d’un représentant de la commune auprès du SIAGEP : Mr LE BAIL  
 
Mini golf : une réflexion et une action de valorisation seront engagées. 
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CO.SEIL MU.ICIPAL DU 21 MAI 2010 

Conseillers absents : Mr BOULAT, Mr DOUCELANCE, Mme GIAMBAGLI, Mr POMODORO 
 
Demande de retrait de la suppression d’un poste d’enseignant à la rentrée 2010-2011 compte tenu des    
inscriptions enregistrées par la Directrice de l’école maternelle (59 inscriptions dans le périmètre scolaire 
plus 2 dérogations). 
 
Convention pour la formation des Elus approuvée. 
 
Indemnité pour le gardiennage des églises communales 
Une circulaire ministérielle propose une revalorisation avec une indemnité maximale de 118.96 € pour le 
gardien de notre église : approbation à l’unanimité 
 
Proposition commerciale pour le local de l’ancienne crèche 
Suite à la parution de l’information concernant la vente du local de l’ancienne crèche, une proposition  
commerciale pour l’implantation d’un espace de vente de produits Bio et Crèmerie sous forme d’une      
location avec option d’achat à trois ans est parvenue en mairie. 
Accord de principe est voté à l’unanimité. 
 
Travaux sur ligne ferroviaire - Convention avec le cabinet SEGAT  chargé par la SNCF de déterminer un 
tracé afin que les entreprises qui devront effectuer des travaux sur la ligne ferroviaire dans le cadre de la 
ligne TGV puissent accéder au chantier. Le chemin qui a été retenu est le chemin rural situé au petit-bois et 
longeant la voie de chemin de fer.  
Une convention fixera les modalités d’intervention et de remise en état de ce chemin après travaux. 



 

14 

BUDGET PRIMITIF 2010 

 

SECTIO. D’I.VESTISSEME.T 

DEPENSES  

Logiciels     10 000,00 €  

Remboursement d'emprunts     87 399,03 €  

Immobilisations corporelles   684 046,63 €  

Dépenses imprévues       3 150,67 €  

Réserve   155 000,00 €  

Total   939 596,33 €  

Dépenses d'investissement

Logiciels

Remboursement d'emprunts

Immobilisations corporelles

Dépenses imprévues

Réserve

RECETTES  

Solde reporté     48 146,63 €  

Virement de la section de fonctionnement   120 000,00 €  

Dotations fonds et réserves   454 967,86 €  

Subventions d'investissement   211 481,84 €  

Amortissement subvention équipement       3 000,00 €  

Vente d'immeuble   102 000,00 €  

Total                         939 596,33 €  

Recettes d'investissement

Solde reporté

Virement de la sect ion de fonctionnement

Dotat ions fonds et  réserves

Subvent ions d'invest issement

Amort issement subvent ion équipement

Vente d'immeuble
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SECTIO. DE FO.CTIO..EME.T 

DEPENSES  

Charges à caractère général 275 246,66 € 

Charges de personnel 534 300,00 € 

Charges de gestion courante 64 715,00 € 

Charges financières 27 935,12 € 

Dotations aux provisions 3 000,00 € 

Dépenses imprévues 3 210,63 € 

Virement investissement 120 000,00 € 

Total 1 028 407,41 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Charges f inancières

Dotations aux provisions

Dépenses imprévues

Virement investissement

RECETTES  

Atténuation de charges 50 000,00 € 

Produits des services 111 390,00 € 

Impôts et taxes 449 733,00 € 

Dotations participations 395 260,00 € 

Revenus des immeubles 6 000,00 € 

Produits exceptionnels 16 024,41 € 

Total   1 028 407,41 € 

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations participations

Revenus des immeubles

Produits exceptionnels
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TRAVAUX 

 

LA MAISO. DES ASSOCIATIO.S 

Les travaux de la rampe d’accès permettant 
l’accessibilité aux  personnes à mobilité réduite  
sont achevés. 

Les salles sont aménagées. 
 
Elles n’attendent plus  que  les     
associations ! 
 
Elles pourront ainsi prendre leurs 
marques courant juin afin de prépa-
rer  leur rentrée de   septembre... 
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Située au rez-de-chaussée du Centre Culturel, elle 
est équipée de dix postes informatiques flambant 
neufs dans des locaux rénovés. 

COUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 
 
Les travaux de la cour de l’école primaire sont prévus cet été. 
Les consultations des entreprises seront réalisées ce mois de juin. 
Si les offres sont fructueuses, les premiers terrassements seront réalisés début juillet et dureront jusqu’à la 
rentrée de septembre. 
Afin de réaliser des espaces de jardinage, des petits coins de terre seront mis à la disposition des enfants de 
l’école primaire et de l’école maternelle. 

 

TRAVAUX D’AUTOM.E 

TROTTOIR RUE DE BESSO.COURT 
 
La consultation pour la réalisation d’environ 
200 mètres linéaires de trottoir sera mise en 
ligne cet été, pour un démarrage des travaux 
prévu en automne. 
 Les travaux devraient durer cinq à six mois. 

ARRÊT DE BUS PRÈS DE LA MAIRIE 
 
La consultation pour la réalisation d’une zone 
d’arrêt bus sécurisée sera mise en ligne cet été, 
pour un démarrage des travaux prévu en       
automne. 
Les travaux devraient durer quatre à cinq mois. 

 

LA .OUVELLE SALLE I.FORMATIQUE 

Elle sera occupée par les élèves de l’école        
publique chaque fois qu’ils en auront besoin. 

Alain LE BAIL 


