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           Commune de Meroux-Moval 

          Compte-rendu du Conseil Municipal 

     du 20 février 2020 
 

Le Conseil Municipal de Meroux-Moval s'est réuni, en séance publique, le jeudi 20 février 

2020, à 20 h 00, à l'espace Part 'Âges.  
 

Membres présents : Emmanuelle BOHL, Emmanuel CABETE, Victor CABETE, Noémie 

DUBOST, Stéphane GUYOD, Gilbert HAAS, Christophe HENNY, Gilles HOUILLON, Guy 

JACQUES, Brigitte MAGNIN, Jean-Luc MAGRIS, Thierry MANTION, Chantal MARTIN-

GARCIA, Marie MINGARDO, Jacques ROUECHE, Patrice SAINTY, Jean-Marc TOCHON 

et Jean-Marc WULLENS 

 

Membres excusés : Jean-Pierre GODEAU (procuration à Stéphane GUYOD), Sébastien 

COLLOT, Michelle CLAUDEL, Jean-Claude MARTIN et Caroline PATTAROZZI  

 

Secrétaire de séance : Jean-Marc TOCHON 

 

4 personnes sur les sièges réservés au public. 

 

Avant de débuter la séance du conseil, le Maire demande d'avoir une pensée pour Daniel 

WILLEMIN, ancien membre du conseil de Moval et de Meroux-Moval, décédé en fin de ce 

mois de février. 

 

Le Maire donne lecture des délibérations prises lors de la séance du 5 décembre 2019. 

 

Le compte rendu de la séance du 5 décembre est approuvé à l’unanimité, en tenant compte des 

3 remarques formulées par Thierry MANTION. 

 

L’ordre du jour appelle l’examen des questions suivantes : 

 

Délibérations 

 

a. Subvention vidéo protection 

Le Maire propose qu'une subvention de 1026,34 euros, représentant 80 % du devis 

présenté au conseil municipal (fourniture et pose de 3 caméras), soit demandée au fond 

interministériel de prévention de la délinquance.  

 

Vote à la majorité des membres du conseil pour autoriser le Maire à demander cette 

subvention (1 voix contre : Patrice SAINTY). 

 

b. Régularisation foncière ZAC TGV  

La SODEB souhaite régulariser l'achat de terrains, propriétés de la commune (854 m2 

sur le secteur de Meroux et 19 m2 sur le secteur de Moval), jouxtant la voie TGV, sur 

la base de l'estimation des domaines (0,38 euros/m2 pour le premier et 5 euros/m2 pour 

le deuxième). Le total de ces ventes se montent donc à 420 euros HT. Les frais sont à la 

charge de la SODEB. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour autoriser le Maire à signer la vente de 

ces terrains à la SODEB. 
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c. Groupement de commande avec Territoire d’Energie 90  

Un nouveau marché a été passé en janvier 2020 (éclairage public et tarif jaune). Il faut 

actualiser les délibérations de Meroux et de Moval pour faire figurer uniquement le nom 

de Meroux-Moval. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour autoriser le Maire à signer cette 

délibération avec Territoire d'Energie 90. 

 

d. Utilisation du domaine public – distributeur automatique de repas 

La commune est sollicitée par un mandataire de la boucherie BABE de Danjoutin pour 

l'installation d'un distributeur de repas, à côté de la mairie déléguée (à la place du 

distributeur de pain). Le montant du loyer proposé pour ce distributeur est de 250 euros 

par mois. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour autoriser la mise en place de ce 

distributeur. 

 

e. Révision simplifiée du PLU 

Une révision simplifiée du PLU a été engagée pour la zone SEVESO bas (secteur 

BOLLORE). Il y aura une publication dans les annonces légales et une mise à 

disposition du public du document de cette révision simplifiée du 25 mars au 25 avril, 

en mairie, aux horaires d'ouverture au public. 

 

Vote à l’unanimité des membres du conseil pour ces modalités de mise à disposition 

au public du document de cette révision simplifiée. 

 

f. Adhésion Illiwap – application d’informations 

Illiwap est une application, téléchargeable sur smartphones, qui permet aux habitants de 

Meroux-Moval d'avoir des informations du village en temps réel. Deux types de 

messages : aux abonnés et à tous publics, ayant l'application, se trouvant dans un rayon 

de 2 km autour du village. Cette application est en test actuellement dans la commune. 

Le coût annuel, pour un nombre illimité d'informations, est de 594 euros TTC. 

 

Vote à l’unanimité des membres du conseil pour ces modalités de mise à disposition 

au public. 

 

g. Amortissements impasse de l’église 

Il s'agit d'amortir, sur plusieurs années, les subventions d'investissement des travaux de 

l'impasse de l'église (opérations d'ordre dans le budget de la commune). 

 

Monsieur le Maire explique que l’amortissement du compte 204 (subventions 

d’équipements versées) est obligatoire pour toutes les collectivités quel que soit sa 

population. 

 

L’ancienne commune de Meroux a été bénéficiaire de subventions 

d’équipements versées par Territoire d’Energie en 2018 (enfouissement des réseaux 

dans l’impasse de l’église suite à la destruction de la cabine haute), compte 2041582 et 

compte 204183. Il convient de fixer la durée d’amortissement. Cette dernière est de 15 

ans lorsque le receveur est un organisme public. Pour chaque compte, un tableau 

d’amortissement est dressé ci-dessous. 
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Compte 2041582 : 6 295,53 € 

6 295,53 € / 15 = 419,70 € arrondi à 419 €. 
 

Exercice Montant à amortir 

2020 419 € 

2021 419 € 

2022 419 € 

2023 419 € 

2024 419 € 

2025 419 € 

2026 419 € 

2027 419 € 

2028 419 € 

2029 419 € 

2030 419 € 

2031 419 € 

2032 419 € 

2033 419 € 

2034 429,53 € 

TOTAL 6 295,53 € 

Compte 204183 :  

2 771,62 € / 15 = 184,77 € soit 184 € 
 

Exercice Montant à amortir 

2020 184 € 

2021 184 € 

2022 184 € 

2023 184 € 

2024 184 € 

2025 184 € 

2026 184 € 

2027 184 € 

2028 184 € 

2029 184 € 

2030 184 € 

2031 184 € 

2032 184 € 

2033 184 € 

2034 195,62 € 

TOTAL 2 771,62 € 
 

Vote à l’unanimité des membres du conseil pour valider l'amortissement de ces 

subventions. 

 

 

 

h. Subventions Indemnités Elus 
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Le Maire et les adjoints de l'ex commune de Meroux s'étaient engagés à verser un mois 

de leurs indemnités, pour moitié à des associations caritatives et pour moitié aux 

associations du village. En cette période d'élections municipales, seule la moitié pour 

les associations caritatives sera versée, soit une somme de 935 euros. Le Maire propose 

une répartition de cette somme. 

 

295 € pour la ligue contre le cancer 

295 € pour Défi 90 

295 € pour les Blessés de guerre (Terre Fraternité) 

50 € pour la Délégation Militaire Départementale : DMD 

 

Vote à la majorité des membres du conseil pour ce versement aux associations 

caritatives (1 abstention : Gilles HOUILLON). 

 

 

Informations 

 

a. Travaux secrétariat 

Le Maire propose aux élus de visiter le chantier du secrétariat. Des travaux 

supplémentaires sont à prévoir (flocage) pour la réalisation de l'isolation "coupe-feu 1 

heure" du plafond qui n'existait pas. Ces travaux supplémentaires ne remettent pas en 

cause le budget alloué aux travaux. La livraison est prévue pour la fin mars.  

 

b. Elections municipales 

L'organisation des deux bureaux de vote (espace Part 'Âges et mairie déléguée) se fera 

par échanges de mails entre les élus. 

 

c. Ouvrage militaire 

L'office du tourisme de Belfort et l'adjoint au patrimoine du Grand Belfort demandent à 

la commune de présenter l'ouvrage militaire lors d'une manifestation qui se tiendra au 

mois d'avril. Thierry MANTION a réalisé une plaquette présentant l'ouvrage (historique, 

utilisation des bâtiments, projets, organisation des visites...) qu'il remet aux élus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20. 

 

 

            Le secrétaire de séance,             Le Maire, 

Jean-Marc TOCHON      Stéphane GUYOD 


