L’ÉCHO D’ÉLOIE
DU LUNDI 21 Janvier 2019

Présents : Michel ORIEZ, Henri GIROL, Dominique GASPARI, Charlotte ZILLIOX, Mauricette BEAUJON,
Annie BECK, Elise BOITEUX, Eric GILBERT, Danielle GIROT, Ralph OCHEM, Jean Louis SEICHEPINE,
Laurent STIRNEMANN, Géraldine ROTH.
Absente excusée : Lise Rose VERBRUGGHE , pouvoir à Michel ORIEZ
Absent non excusé : Eric WALTER
Les débats ont suivi l’ordre du jour :
Approbation de la séance du 05 Novembre 2018
Approbation à l’unanimité d’une convention avec Territoire d’énergie
90 pour l’enfouissement des réseaux secs dans la Grande Rue et la Rue de
Grosmagny avec pose de points d’éclairage pour un coût de 210000€.
Approbation d’une réflexion globale sur la sécurité du village avec
demande de devis pour étude de faisabilité avant accord du Conseil
Départemental .
Approbation à l’unanimité d’une indemnité de rémunération des agents
recenseurs fixée par l’INSEE.
Remboursement des parts engagées pour le Syndicat Multisite Nord après sa dissolution soit 3990€.
 Motion de soutien à l’unanimité en faveur du festival des Eurockéennes de Belfort pour la prise en charge de la
sécurité par l’Etat.
Divers : Les Commissions
Le travail de la Commission Scolaire se poursuit avec pugnacité afin de trouver une solution transitoire pour la
rentrée scolaire 2019. Les pourparlers entre les différents acteurs que sont l’Education Nationale, la Mairie et les
Parents sont lancés afin de mettre chacun devant ses responsabilité et choix.
Natura 2000 : Dans le cadre de la préservation de l’environnement un plan de contractualisation des différents
acteurs doit être confirmé afin de cibler les droits et devoirs de chacun. Un atlas à destination du public est en cours
d’édition afin de répertorier la flore des prairies remarquables.
La Fourrière : En raison de son déficit le Centre de Gestion se retire et laisse la structure réaliser son autonomie
avec le soutien des Communes.
Notez sur vos agendas ….
LE RALLYE DE FRANCHE COMTE ser a à ELOIE LE 17 MARS et fer mer a la
route reliant Grosmagny à Eloie et la route partant en direction d’Etueffont de 6h à 20h.
L’accès des riverains rue d’Etueffont sera autorisé.

ELOIE-AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de révision du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n°1/2019 en date du 9 janvier 2019, une enquête publique sur le projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Éloie, d’une durée de 33 jours, est
prescrite du mardi 29 janvier au samedi 2 mars 2019 inclus.
Au terme de la procédure, le projet de révision du PLU sera être approuvé par délibération
du conseil municipal.
Le commissaire enquêteur est Michel LANFUMEZ.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
– Sur internet, à l’adresse suivante : http://eloie.pagesperso-orange.fr/, rubrique Plan Local
d’Urbanisme.
Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au commissaire enquêteur
à l’adresse électronique suivante : enquete.plu.eloie@orange.fr. Ces observations seront
consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site susmentionné ;
– Sur support papier, en mairie d’Éloie, siège de l’enquête. Le public pourra consigner ses
observations et propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, tenu à la disposition du public, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie ;
– Sur un poste informatique, en mairie d’Éloie, aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie d’ÉLOIE aux jours
et horaires suivants :
Mardi 29 janvier 2019 de 9 h à 12 h
Lundi 4 février 2019 de 16 h à 18 h 30
Mercredi 13 février 2019 de 9 h à 12 h
Samedi 2 mars 2019 de 9 h à 11 h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public en mairie d’Éloie, aux jours et heures habituels d’ouverture, et en Préfecture du
Territoire de Belfort, à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations sur le projet peuvent être demandées à Michel ORIEZ, Maire d’ÉLOIE,
31 Grande Rue – 90300 ÉLOIE – Tel : 03.84.26.04.34 - Courriel : eloie.mairie@wanadoo.fr

