
Conseil Municipal du jeudi 18 décembre 

2014 

Le Conseil Municipal de Meroux s’est réuni, en séance publique, le vendredi 18 décembre 

2014, en mairie. 

Les travaux débutent à 20h10. 

  

Membres présents : Stéphane Guyod, Emmanuelle Bohl, Victor Cabete, Noémie Dubost, 

Christophe Henny, Gilles Houillon, Jean-Luc Magris, Chantal Martin-Garcia, Jacques 

Rouèche, Patrice Sainty et Thierry Mantion. 

  

Membres excusées : Caroline Patarrozzi (procuration à Chantal MARTIN GARCIA), Isabelle 

Ludwig (procuration à Christophe HENNY), Jean-Marc Tochon (procuration à Stéphane 

GUYOD) et Catherine Gérome (pas de procuration) 

  

Secrétaire de séance : Thierry MANTION. 

  

4 personnes sont présentes dans le public. Elles ne souhaitent pas prendre la parole. 

  

Le compte rendu de la séance du 13 novembre 2014 n’appelle aucune remarque. Il est 

approuvé à l’unanimité. Le Maire fait état des délibérations prises lors de la séance du 13 

novembre 2014. 

  

Le maire demande l’ajout de deux points à l’ordre du jour. La demande est acceptée à 

l’unanimité. 

  

1. Délibérations 

 Subvention au club des ferronniers 

Le Maire propose de leur accorder une subvention de 250 €. Le conseil décide à l’unanimité 

une subvention de       250€ et une réception pour remercier directement ces bénévoles. 



  

 Demande de subvention projet 2015 : parc adolescents 

                                   Arrivée de Jean-Marc TOCHON à 20h30. 

Thierry MANTION présente un diaporama « aire de jeux petits et parc ados » qui permet de 

se faire une idée du montant des travaux à prévoir et des implantations possibles. Ce projet 

fait partie intégrante du projet plus global d’aménagement du centre du village. Le conseil est 

favorable à l’unanimité au lancement de l’étude du projet parc ados. 

  

 Transfert de compétence enseignement supérieur et recherche à la CAB 

Cette compétence était jusqu’à présent principalement portée par la ville de Belfort. Or, les 

          étudiants sont présents dans de nombreuses communes du Territoire de Belfort. En 

donnant   cette compétence à la CAB, cette gestion sera portée par toutes les communes 

membres. Le          conseil municipal accepte à l’unanimité le transfert de compétence à la 

CAB. 

  

 Longueur des voiries communales 

Une réactualisation a été effectuée. Il y a actuellement 7 810 m de voies communales 

et 3 955 m
2 

de places. Vote favorable à l’unanimité. 

  

 Aménagement du règlement de location de la salle polyvalente 

La location du 8 et 9 novembre ayant été problématique, une rencontre avec l’ensemble des 

        riverains a été organisée afin de trouver, ensemble, des aménagements garantissant une 

         meilleure quiétude aux alentours de la salle polyvalente. 4 idées sont exposées au 

conseil par           Gilles HOUILLON : 

 Une seconde caution de 500€ pour « dégradation et bruit sur plainte du voisinage » 

 Limitation du nombre de personnes à 160. 

 Aucune sonorisation extérieure sans autorisation du Maire. 

 Etude de la possibilité de mise en place d’un limiteur sonore. 

A ces propositions, s’ajoute l’idée de placer un panneau d’interdiction de stationner sur le 

            chemin menant à la ferme. 

Les trois premiers points ainsi que la pose d’un panneau d’interdiction de stationner sont   

acceptés par 13 voix pour et 1 abstention. 

  



 Subvention des élus aux œuvres caritatives 

Le Maire et ses 4 adjoints, selon leur engagement, reversent leur indemnité de décembre de la 

      manière suivante : 

 La moitié en don volontaire à une œuvre de leur choix, soit 271,25€ à chacun de ces 

organismes : Téléthon, SPA de Belfort, 30 millions d’amis, APAGE 90. 

 L’autre moitié, la « tirelire », soit 1 085€, sera distribuée à des associations locales. 

Vote accepté par 13 voix pour et 1 abstention. 

  

 Fonds d’amorçage 

Ce fonds est perçu par les communes afin de les aider à la mise en place des nouveaux     

rythmes scolaires et des activités de TAP. Il se monte à 50 € par enfant et par an. Or, ce sont 

Les syndicats qui gèrent ces dossiers. La proposition est donc que les syndicats perçoivent 

           directement cette somme. Celle-ci pourra être défalquée des sommes allouées par les 

         communes à ces mêmes syndicats. La réunion entre mairies sur ce sujet ayant été 

repoussée, il        n’y a pas de délibération ce soir. 

  

 Négociation des emprunts 

Les prêts aux collectivités ne se négocient pas comme les prêts aux particuliers. Un            

remboursement anticipé donne lieu à de grosses pénalités. Par exemple, pour le prêt se        

terminant en 2022, un remboursement anticipé suivi d’un prêt à un autre taux verrait une    

pénalité de 25 542€. Pour le prêt se terminant en 2017, ce serait de 2 095€. 

Cependant, la banque (le Crédit Mutuel) accepterait de modifier le taux en passant de 4,15% à 

     3,70%. Ceci permettrait une économie d’environ 2 000 €. 

Le conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à traiter avec la banque pour un taux à 3,75% ou 

moins. 

  

Prochain conseil le 22 janvier 2015 à 20h00. 

  

La séance est levée à 22h30. 

Le secrétaire de séance 

Thierry MANTION 


