Conseil municipal de Lachapelle-sous-Chaux
du vendredi 23 mai 2014 à 20h00.
Conseil présidé par Monsieur le maire, Jean-Claude HUNOLD.
Conseillers présents : Philippe BARTHOLOME, Christophe BOUCHEZ, Rachel COUVREUX,
Michel ESCRIVA, Nathalie FROHNER, Jean-François KIEFFER, Marc KURTESANIN, JeanClaude MARTINEZ, Danièle PEREIRA, Anne-Sophie PEUREUX, Françoise RICARD, Pascal
TISSERAND, Isabelle VONFELT.
Conseillers excusés : Patrice GUIGON.
Conseillers ayant donné procuration : Patrice GUIGON.
Le secrétariat sera assuré par Mme Rachel COUVREUX.
Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu
habituel de ses séances.

1. Approbation du PV de la séance du 14 avril.
Anne-Sophie PEUREUX et Philippe BARTHOLOME précisent qu’ils n’étaient pas contre
l’attribution de la subvention à l’ACCA et qu’ils s’étaient abstenus lors du vote de celle-ci.
Résultat du vote :
Scrutin ordinaire.
Vote contre (qui) : 0
Abstention : 0
Vote pour : 15
2. Recrutement d’emplois saisonniers.
Monsieur le maire propose de recruter des emplois saisonniers comme les années précédentes afin
d’aider l’employé communal pendant la période estivale. Les emplois saisonniers sont conclus pour
une durée de 15 jours et 4 emplois sont proposés. En cas de candidatures excédant le nombre de 4,
un tirage au sort sera effectué.
Les candidats devront, en principe, être majeurs, étudiants et titulaires du permis B.
A ce jour, 4 candidatures ont été déposées au secrétariat de la mairie. Jusque début juin, les
candidatures éventuelles seront acceptées.
Les membres du conseil autorisent, à l’unanimité, M. le Maire a procédé au recrutement de ces
agents non titulaires.
3. Durée d’amortissement : subvention territoire habitat.
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil qu’ils doivent délibérer pour fixer la durée de
l’amortissement de la subvention Territoire Habitat d’un montant de 6000€ attribuées pour les 2
logements au-dessus de la mairie. Il propose une durée de 15 ans. Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité.

4. Remplacement de la délibération n°07/14
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les communes ne sont plus directement
représentées au sein du syndicat mixte des transports en commun ainsi qu’au sein du SICTOM de la
zone sous vosgienne. En effet, les délégués au sein de ces deux établissements publics de
coopération intercommunale sont directement désignés par les membres des communautés de
communes.
Monsieur le Maire propose de modifier le représentant de la commune au syndicat des communes
forestières.
Il propose que le délégué titulaire soit Mme Rachel COUVREUX et le délégué suppléant soit M.
Jean-François KIEFFER.
Le Conseil Municipal accepte ces changements à l’unanimité.
5. Obligation de dépôt de déclaration préalable pour les travaux de ravalements de façades.
Monsieur le Maire informe qu’au vu du code général des collectivités territoriales, au vu du plan
d’occupation des sols et au vu du code de l’urbanisme et notamment de son article R421-17-1 il
peut décider de continuer à soumettre les ravalements de façades à une procédure de déclaration
préalable, à compter du 23 mai 2014, sur l’ensemble du territoire communal.
Plusieurs membres du Conseil s’interrogent sur l’utilité de maintenir cette obligation.
Monsieur le Maire précise que cette déclaration préalable oblige la personne concernée à vérifier
avant la réalisation des travaux les obligations lui incombant. L’objectif de cette déclaration est
d’empêcher « à priori » le nom respect des règles en vigueur.
Il soumet cette décision à l’approbation des membres du conseil.
Résultat du vote :
Scrutin ordinaire.
Vote contre (qui) : 0
Abstention : 4 (Philippe BARTHOLOME, Françoise RICARD, Pascal TISSERAND, Isabelle
VONFELT).
Vote pour : 11
6. Convention d’adhésion au service de remplacement avec le CDG 90.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a développé depuis de nombreuses
années un service de remplacement. Ce service permet de recruter temporairement des agents non
titulaires et de les mettre à disposition des communes et des établissements publics qui en font la
demande.
Ce service s’avère être un excellent outil d’ajustement de la masse salariale (remplacement de
fonctionnaire temporairement indisponible, surcroît d’activité…).
L’utilité d’un tel service est réel en ce qui concerne la commune de Lachapelle-sous-Chaux et
engage la commune pour une durée de 3 ans renouvelable et les frais de gestion sont d’un montant
de 8.5% du salaire brut de l’agent recruté. Les frais de gestion ne sont prélevés que si un agent est
placé dans la commune pour assuré un remplacement.
Le maire demande l’autorisation de renouveler l’adhésion à ce service auquel la mairie adhère
depuis sa création.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
7. Logement communal.
Cette délibération est pour le moment reportée.

8. Questions diverses.
- Certaines compétences du maire peuvent être transférées à la communauté de communes.
Elles concernent : les ordures ménagères, l’assainissement et la police de la circulation.

Dans les 6 mois suivant les élections municipales, les maires peuvent s’opposer à ces transferts de
compétences, les compétences OM et Assainissement sont déjà transférées à la CCHS et Monsieur
le Maire propose de s’opposer au transfert de sa compétence en matière de pouvoirs de police. Le
Conseil Municipal refuse, à l’unanimité, la prise de compétence des pouvoirs de police par la
CCHS.
-

Monsieur ESCRIVA, représentant la commune au syndicat de gestion du collège et au
syndicat de soutien donne information aux membres du Conseil de l’élection du président en
la personne de Lionel FAIVRE (Giromagny) et du vice-président en la personne de Pascal
FAIVRE (CHAUX).

-

Madame PEREIRA informe les membres du Conseil des 2 réunions du CCAS ayant eu lieu
les 10 avril et 12 mai. Elle précise que le compte administratif et le compte de gestion ont
été approuvés et qu’un excédent de 1590€ a été constaté.
Elle précise que le repas des anciens aura lieu le 14 décembre, le Noël des enfants le 20 décembre.
Le repas des anciens s’adresse aux personnes de + de 65 ans. Les personnes ne pouvant participer
au repas bénéficieront d’un colis de Noël.
Les adolescents collégiens se verront offrir une place de cinéma, ils devront s’inscrire en mairie.
-

Anne-Sophie Peureux intervient suite à la réunion du bureau du SIAGEP (Syndicat
Intercommunal d’Aide à la Gestion des Equipements Publics du Territoire de Belfort) en
date du 14 mai 2014.

Elle informe les élus que ce syndicat dispose de deux activités principales :
- Le contrôle du concessionnaire (ERDF/GRDF),
- La maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité.
Par ailleurs, le SIAGEP verse une subvention aux communes de 16 % sur le montant HT des
travaux d’éclairage public et de 35 % pour les travaux sur le réseau de distribution. La subvention
est versée automatiquement aux communes sur présentation des factures acquittées.
Le SIAGEP et le concessionnaire (ERDF) participent également au financement de travaux sur le
réseau de distribution qui ont pour objet l’amélioration esthétique des ouvrages dans
l’environnement. Actuellement, la participation du SIAGEP s’élève à 80 % du montant des travaux
pour le réseau de distribution électrique haute tension et à 66,4 % du montant HT des travaux pour
l’éclairage public.
Enfin, en plus d’un service « SIG » (service d’information géographique), le SIAGEP propose un
service informatique payant, qui met à disposition le matériel informatique et en assure la
maintenance informatique.
Ce service, dont bénéficie déjà la mairie de Lachapelle-sous-Chaux pourrait être étendu au RPI des
"Champs sur l’eau".
Marc KURTESANIN précise à ce sujet que des devis sont en cours.

La séance est levée à 21h10.
Prochain Conseil Municipal le jeudi 3 juillet 2014

