Compte rendu du Conseil municipal du 30 juin 2014

Présents : HUNOLD Jean-Claude, BOUCHEZ Christophe, ESCRIVA Michel, KURTESANIN Marc,
MARTINEZ Jean-Claude, PEREIRA Danièle, PEUREUX Anne-Sophie, RICARD Françoise, VONFELT
Isabelle, TISSERAND Pascal, COUVREUX Rachel.
Absents excusés : GUIGON Patrice (pouvoir à Michel ESCRIVA), KIEFFER Jean-François (pouvoir à
Jean-Claude HUNOLD), FROHNER Nathalie.
Absent : Philippe BARTHOLOME.
Secrétaire de séance : KURTESANIN Marc.

ORDRE DU JOUR
1- Désignation d’un référent communal concernant la lutte contre l’ambroisie,
2- Proposition de soutien de la commune au Conseil Général du Territoire de Belfort et à son
maintien dans l’organisation territoriale,
3- Dons de cartes avantages jeunes,
4- Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France,
5- Questions diverses.

Après avoir pris acte du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2014, les membres
du Conseil Municipal signalent une correction à effectuer quant à l’ordre des suppléants des délégués des
conseils municipaux pour les élections sénatoriales. Le bon ordre est :
1) Rachel COUVREUX,
2) Michel ESCRIVA,
3) Pascal TISSERAND.

1- Désignation d’un référent communal concernant la lutte contre l’ambroisie,
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’arrêté n°2014163.0005 du 12 juin 2014
concernant la lutte contre l’ambroisie dans le Département du Territoire de Belfort et explique qu’il
convient de désigner un référent communal. Le Conseil Municipal décide de nommer Mme PEUREUX
Anne-Sophie.

2- Proposition de soutien de la commune au Conseil Général du Territoire de Belfort et à son
maintien dans l’organisation territoriale.
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de soutien de l’Association des
Maires Ruraux de France au Conseil Général du Territoire de Belfort pour son maintien dans
l’organisation territoriale. Le Soutien de la Commune sera donné avec :
5 abstentions (Michel ESCRIVA, Marc KURTESANIN, Isabelle VONFELT, Pascal TISSERAND,
Rachel COUVREUX)
3 voix contre (Patrice GUIGON, Françoise RICARD, Jean-Claude MARTINEZ)
5 voix pour (Jean-Claude HUNOLD, Jean-François KIEFFER, Danièle PEREIRA, Anne-Sophie
PEUREUX, Christophe BOUCHEZ)
3- Dons de cartes avantages jeunes,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’offrir des « Cartes Avantages Jeunes » aux adolescents de
15 à 20 ans ainsi qu’au plus de 20 ans justifiant de leur scolarité.
4- Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France,
Le Maire donne lecture d’une motion présentée par l’Association des Maires de France pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
Le Conseil Municipal décide à 12 voix pour et une abstention (Françoise RICARD) d’apporter son
soutien.
6- Questions diverses,
- Mme PEREIRA informe de sa participation à l’assemblée générale du VAL d’OR le 12 juin. Un
rapport d’activité y a été présenté et un exemplaire est à disposition au secrétariat.
- Mme PEREIRA informe qu’une première réunion de la commission animation a eu lieu le 25 juin
et qu’un certain nombre de projets ont été évoqués pour les prochaines années, en 2014
organisation d’un téléthon et comme grand projet « un bistrot du village » et en 2015 une fête du
village.
- Mme PEUREUX fait part d’une réunion du SIAGEP ou il a été notamment question de la taxe
finale d’électricité, des précisions seront apportées au cours des prochaines semaines.

PROCHAIN CONSEIL LE 19 SEPTEMBRE 2014

Le Secrétaire de séance
Marc KURTESANIN

