
COMMUNE DE BERMONT 
 

(Territoire de Belfort) 
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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 9 octobre 2018 
 

 

 

Etaient présents : ROSSELOT Jean, CARRERE Franck, COURTOT Vincent, DUBAIL Jean-Paul, FORIN Joëlle, 
GROSJEAN Pascal, GUYOD Lionel, MARTIN Yvette, PETITE Patrice,  
 
Absents-excusés : / 
 
Secrétaire de séance :  
Secrétaire administratif : 
 

 

 

1) Approbation du CR de la réunion de conseil municipal du 19 juin 2018 : 
 

Le compte rendu de la séance précédente en date du 19 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

2) Modification statutaire de GBCA : 
 

Pascal Grosjean explique le contenu du rapport. Cette modification des statuts est une suite de la 

fusion de la CAB avec la CCTB. Il est nécessaire de reprendre les statuts du nouvel EPCI. Ces statuts 

ont été approuvés en conseil communautaire de GBCA en date du 28 juin 2018. 

Trois types de compétences : obligatoires, optionnelles et facultatives. 

 

Revenir sur le contenu à partir du rapport, si tu vois des choses particulières, je ne pense pas.  

 

M. le Maire fait part de la suite du dossier relatif au SMAGA, il propose d’attendre encore avant de 

demander le rachat des parts de la commune. En effet la situation juridique de ce syndicat n’est pas 

encore bien établie.  

 

Unanimité 

 

3) Attribution subvention : 
 

Pascal Grosjean présente le tableau d’attribution des subventions réalisées le 28 juin, cette demande 

n’était pas parvenue. 

Il est décidé d’attribuer la somme de 100 euros au club de foot, US Châtenois les Forges. 

Unanimité 

 

4) Demande de subvention éclairage Grande Rue : 
 

Pascal GROSJEAN informe que dans la continuité du programme de réduction des de la 

consommation électrique, le remplacement des luminaires de la rue du Fort va débuter prochainement 

pour passer de 150watts à 40 watts par candélabres. 



Parallèlement, il est possible de remplacer uniquement les ampoules des luminaires de la Grande Rue 

et terrain de boules pour un coût moindre. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter une subvention au Grand Belfort au titre 

du fond d’aide aux communes.  Unanimité 

 

 

 

5) Demande subvention CD, DETR et DSIL : 
 

En prévision du budget 2019, des travaux de voiries peuvent être réalisés. 

Aussi, les demandes de subventions doivent être faites avant le 15 octobre.  

Pascal Grosjean montre à l’écran de la salle de mairie, le projet des travaux à réaliser, rue du Fort, rue 

de Châtenois et rue de la Suze. 

 

Unanimité 

 

 

6) Convention TTRC. : 
 

La convention de mise à disposition d’un terrain situé vers la chapelle Notre Dame du Chêne arrive à 

son terme. Il est proposé aux membres du CM de la renouveler pur une durée de cinq ans. 

Unanimité 

 

 

7) Informations sur les études et associations périphériques… : 

 

M. le Maire fait état de l’étude commandée par le Président du CD à l’agence d’urbanisme pour 

réfléchir sur les aménagements possibles sur le secteur du nouvel échangeur. 

Une réunion s’est tenue en mairie pour faire part des attentes de la municipalité, requalification de la 

zone des Cabris, liaison douce en direction du carrefour des Œufs Frais, aire de covoiturage de l’autre 

côté du pont… 

 

8) Information sur la démarche de participation citoyenne : 
 

Pascal Grosjean fait un retour sur la réunion d’information relative à la participation citoyenne. 

La gendarmerie est venue en mairie le lundi 1
er

 octobre, devant 5 personnes. Il a été rappelé les termes 

de la démarche de participation citoyenne, il conviendrait de disposer d’environ 4 personnes référentes 

pour le village.  

Ces référents sont formés par la gendarmerie, leur action porte sur le relais avec les forces de l’ordre, 

connaître les règles de prévention des cambriolages à partager avec les voisins et savoir repérer des 

situations anormales. Il s’agit seulement d’un rôle d’information. 

Les volontaires peuvent se renseigner en mairie. 

 

9) Déchets ménagers : 
 

Pascal Grosjean est désigné correspondant « déchets ménagers » auprès du GBCA. 

Suite à une réunion de présentation en mairie de Belfort, il a été rappelé le fort intérêt du tri des déchets. 

Il est également indiqué la répression mise en place avec une amende de 35 euros pour qui ne respecte 

pas le tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Accès au stand de tir de l’armée : 
 

M. le Maire informe de la réunion tenue à la délégation militaire départementale. 

Le sujet porte sur une demande d’autorisation de faire circuler les bus militaires dans la rue du Fort pour 

l’accès au fort. Les poids lourds militaires continueraient à circuler par Dorans. 

 

11) Lotissement « En Pernez » de la rue des Alisiers 

 

Monsieur Jean Paul Dubail, promoteur du lotissement, indique que le lotissement est terminé. 

Tout est prêt pour le transfert de la voirie et ses équipements au domaine public. 

La commission travaux se réunira pour étudier ce transfert. 

  

 

 

A Bermont,  

 Le Maire, 

 Jean ROSSELOT 

 


