
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2013 
 
L'an deux mille treize, le seize du mois de septembre à 20 heures 30 minutes, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en Mairie, 
 

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire, 
Mesdames et Messieurs : Brigitte COTTIER - Jean DAVAL - Isabelle HEGE – Jean-
Philippe LAURENT – Judith MAILLARD-SALIN -Isabelle MAILLARD-SALIN - Yves 
MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER – Marc VALKER 
 

Arrivés à 21h30 : Jean-Philippe LAURENT. 
 

Excusée : Françoise MARCHAND 
 

Absente : Virginie BRANDT. 
 

Le Maire ouvre la séance.  
 

Isabelle HEGE est désignée Secrétaire. 
 

Le procès verbal du conseil du 2 juillet 2013 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier doit être modifié en ajoutant dans les questions diverses 
« Jacques Marchand a fait part, dans un courrier,…. ». 
 
 

1/ACHATS PARCELLES BOISEES - Rapporteur : Jean DAVAL 
 

Des parcelles de bois sont mises en vente par Madame Marchois.  
 

B413 : 75 euros 
B417 : 73 euros 
C571 : 1 259 euros 
C572 : 302 euros 
C584 : 107 euros 
 

Soit un total de 1 816 euros  
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- d’acquérir les parcelles ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 
 

2/DECISION MODIFICATIVE N°2  - Rapporteur : Patrice VERNIER 
 

Dans le cadre du versement du FPIC (fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales), il convient de reverser a Pays de Montbéliard 
Agglomération 3 668 euros qui seront prélevés sur le compte 6118. 
 

Le Conseil Municipal approuve à : 
- 8 voix pour : de valider la décision modificative telle que présentée 
- 4 abstentions, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 
 
 
 



 
 
3/ATTRIBUTION LOGEMENT – Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Suite au départ d’un locataire au 16 rue des Damas, il a été enregistré une demande 
de logement de la part de Mademoiselle Socié Charlotte et Monsieur Maurer Camille. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité: 
- d’attribuer le logement à Charlotte Socié et Camille Maurer 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent 

 
 
4/AVENANT CLIMENT - Rapporteur : Patrice VERNIER 
 
Afin de clôturer le dossier de réhabilitation du centre socio-culturel et suite aux 
réunions contradictoires, il convient de signer un avenant réductif pour la Société 
Climent : lot 12 – aménagements extérieurs. 
 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité: 
- de valider le devis tel que présenté, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
 
5/PARTICIPATION AU FSL ET AU FAAD -Rapporteur : Patrice VERNIER 

 
Le Fond de Solidarité pour le Logement (FSL) et le FAAD (Fonds d’aide aux accédants 
à la propriété en Difficulté) bénéficie d’une aide versée par Pays de Montbéliard 
Agglomération. Le Conseil Général sollicite également les communes. 
A titre d’info le montant de ces fonds s’élève à : 0.61 €/habitant pour le FSL et 
0.30€/habitant pour le FAAD (FSL : 518.50 € et FAAD : 255 € (estimation sur 850 
habitants)). 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité: 
- de ne pas contribuer au versement de ces fonds du fait que PMA est déjà 
contributeur, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 
6/DIVERS 
 

 
a) Le Conseil Municipal est informé que le nombre d’enfants à la rentrée était de 109 
élèves. 
 
b) Réunions à venir : 
 

- 29 /09 : balade gourmande à Hardt 
- 17/10 : conseil d’école 
- 21/10 à 20 h 30 : conseil municipal. 
- 28/10 à 20 h 30 : commission culture 

 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 00 


