
 

1 06 mai 2021 

 

Le Conseil Municipal de Meroux-Moval s'est réuni, en séance ordinaire, le jeudi 8 juillet 2021, 

à 19 h 00, dans la grande salle de l’espace Part’Ages (en raison de la distanciation nécessaire).  

 

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

DUBOST, Alain DUVERNOIS, Stéphane GUYOD, Christophe HENNY, Delphine 

JEANBLANC, Christelle KLEIN, Michel LEBEUF, Brigitte MAGNIN, Marie MINGARDO, 

Agnès PARROT, Jean-Marc TOCHON et Jean-Marc WULLENS 

 

Membres excusés : Nathalie BESSE, Sandrine MAGRIS (procuration à Noémie DUBOST), 

Guy JACQUES et Jean-Pierre GODEAU  

 

Jessica RICHERT et Rémi TOCHON, conseillers suppléants, sont présents. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Marc TOCHON 

 

En raison de la crise sanitaire, le public n'a pas été autorisé à assister à cette réunion du conseil 

municipal.  

 

Le compte rendu de la séance du 3 juin 2021 n’est pas parvenu à tous les conseillers. Il sera 

approuvé lors du prochain CM. 

 

Les délibérations prises lors de la séance du 3 juin 2021 figurent dans le compte rendu du 

conseil. 

 

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

 
1) Délibérations 

 
a. Marché transport piscine / patinoire avec la ville de Belfort 

 

Le groupement de commandes a besoin d’être renouvelé. C’est Belfort qui passe ce 

marché, pour une quinzaine de communes, dont la nôtre.  

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour adhérer à ce marché. 
 

b. Fourniture et livraison de produits marquage routier avec le Département (CD90) 
 

Pour des marquages routiers, on achète de la peinture à des tarifs négociés par le 

département dans le cadre d’un marché. Ce marché est passé pour une durée de trois 

ans. 
 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour adhérer à ce marché.  
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c. Eclairage public investissement Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
 

Une réunion technique s’est tenue en mairie avec le fournisseur des platines LED et 

l’entreprise qui pose et entretient nos luminaires. Il y a environ 300 points lumineux 

sur le village et 254 sont à traiter (les autres sont déjà équipés de LED). Le projet est 

de passer l’ensemble des luminaires en LED. Dans ces conditions, chaque point 

lumineux aura un coup de fonctionnement de 17 euros par an, et même moins avec la 

mise en place d’un abaissement lumineux sur une partie de la nuit, au lieu de 100 euros 

actuellement. Compte tenu de l’investissement nécessaire, le temps de retour sur 

investissement sera d’environ 4 ans et demi. Une première tranche prévue au budget 

2021, concernant 55 points lumineux, les plus défectueux actuellement, pourrait être 

lancé avec des CEE de 25 % sur le montant HT des platines. 

 

Jean-Marc WULLENS souhaite que l’éventualité de l’extinction des luminaires une 

partie de la nuit soit abordée par le conseil municipal. Un groupe va se mettre en place 

pour, notamment, définir une méthode de travail sur ce sujet sensible. Le maire 

souhaite connaitre les noms des élus souhaitant s’inscrire dans ce groupe. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour autoriser le maire à lancer un marché 

global sur trois ans avec une première phase en 2021 sur 55 points lumineux.  
 
d. Travaux forestiers  

 

Résultat des ventes de bois 2021 : un lot n’a pas été vendu et deux autres ont été 

vendus, à un prix supérieur à l’estimation. Christophe HENNY présente les travaux 

prévus pour l’année en cours, concernant trois parcelles, validés par la commission 

« Bois ». 

 

1. (ré)ouverture de cloisonnements d'exploitation sur parcelle 6r sur 4.4 ha 

REMARQUE IMPORTANTE : la parcelle 6r est proposée à la vente du 14 juin 2021 

(Futaie affouagère) ! 

Coût = 629,20 € -- validé  

 

2. Dégagement de la plantation parcelle 21r avec maintenance des filets sylvicoles 

(cloisonnements sylvicoles) 

Coût = 1513,60 € -- validé 

 

3. Nettoiement manuel jeune peuplement parcelle 25j sur 2.6 ha avec 2 options 

proposées : 

OPTION 1 : sans démembrement et couchage au sol des tiges coupées => Coût = 

2587 € 

OU 

OPTION 2 : avec démembrement et couchage au sol des tiges coupées => Coût = 

3621,80 € -- validé 

 

A ce jour, l’affouage est terminé à part un affouagiste qui doit sortir son bois dès que 

les conditions météorologiques seront satisfaisantes. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour lancer les travaux projetés. 
 

Rémi TOCHON propose que, sur demande du maître d’œuvre de la reconstruction de 

la cathédrale, quelques chênes remarquables de notre forêt communale soient offerts 
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pour la reconstruction de Notre-Dame. Une fois le cahier des charges connu, le conseil 

se prononcera sur cette proposition. Néanmoins le conseil est d’accord sur le principe.  
 
e. Cartes avantages jeunes à 1 € et convention avec Belfort 

 

Le Maire propose qu’une carte jeune soit « offerte » à tous les enfants du village âgés 

de 0 à 18 ans qui en feront la demande, au coût d’un euro. Chaque carte a un coût de 

revient de six euros pour la commune. 

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour ce geste à l’égard de notre jeunesse. 
 
f. Touramont 

 

Tous les propriétaires ont donné leur accord pour vendre leur terrain, sauf un. Pour ce 

propriétaire récalcitrant, une déclaration d’utilité publique (DUP) peut être lancée pour 

l’exproprier.  

 

Vote à l'unanimité des membres du conseil pour autoriser le maire à instruire une 

DUP, avec les services de la Préfecture, et à réfléchir à un phasage de réalisation du 

lotissement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 05. 

 

 


