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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 

  Etaient présents : Éric GILBERT, Annie BECK, Elise BOITEUX, Guy DI CRISTO, Lucie 
HOUMAIRE, Arnaud MIREY, Emmanuel ORIEZ, Géraldine ROTH, Billy ROY, Coralie 
SMETS, Laurent STIRNEMANN, Cyril SWIETEK, Frédéric TOULOUSE, Elodie ZELLER. 
Etait excusée : Fanny SOUILLIER (pouvoir à Laurent STIRNEMANN).  
Membres du comité de développement citoyen présents : Henri BRUGNONI, 
Sandrine EGLINGER, Théo GUELARD. 
Membres du comité de développement citoyen excusés : Dominique HELIN, Kevin 
NICLOSSE, Ralph OCHEM. 

Pendant les horaires du couvre-feu, l’accès au public des séances du conseil n’est 
autorisé que pour les journalistes ou les personnes qui justifieraient d’un motif 
professionnel pour y assister.  

Après en avoir délibéré et conformément aux dispositions prévues par la loi relative à 
l’état d’urgence sanitaire, le conseil municipal décide à l’unanimité que la séance se 
déroulera à huis-clos afin d’assurer le strict respect des consignes sanitaires. 

Les débats du conseil municipal suivent l’ordre du jour. 

Projet d’implantation d’une antenne-relais pour la téléphonie mobile :  
l’Etat impose aux opérateurs de réaliser à leur frais 
l’installation d’antennes sur les communes inscrites en zone 
blanche. Eloie est sur cette liste. Dans notre département, l’Etat 
a désigné SFR comme maître d’œuvre, mais il s’agit bien d’un 
programme quadri-opérateurs (Orange, SFR, Bouygues et 
Free). Un certain nombre d’usagers répartis dans le village ont 
déjà signalé des difficultés importantes de réception 
téléphonique dans les maisons, exprimant par la même le 
besoin d’amélioration du réseau de téléphonie mobile.  

Préalablement à la séance du conseil municipal, deux représentants du maître d’ouvrage 
sont venus présenter le projet d’implantation à l’assemblée.  
Sans présager de la décision de validation/refus ferme du projet soumise au prochain 
conseil municipal le 30 juin prochain, le conseil municipal, avec 14 voix pour et une 
abstention, après en avoir débattu : 

- donne un avis de principe favorable quant à la création d’une antenne-

relais sous réserve de la consultation de la population ;  
- choisit le projet n° 1 positionné rue de Sermamagny (dans le bois, parcelle 

227C, à plus de 200 mètres de la première habitation) ; 
- valide la procédure de consultation de la population (exposée ci-après). 

 
Présentation de l’étude de faisabilité de la voie verte réalisée par BEJ et 
autorisation de lancer le marché de maîtrise d’œuvre : le conseil vote à l’unanimité 
le lancement de la procédure de marché de maîtrise d’œuvre de la voie verte.  



Concernant l’autorisation de continuer l’étude du projet sur la pose des éléments de 
sécurité sur la RD23, le conseil s’exprime avec 1voix contre, 1 abstention et 13 pour.  
Le prestataire devra tenir compte du fait que l’ensemble devra être réalisé en continuité 
de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens par Territoire d’Energie 90. 

Nous rappelons ici que le projet est programmé en 4 phases successives de travaux à 
déclenchement conditionnel (ce phasage est lié à la fois aux capacités budgétaires de la 
commune et à l’obtention des subventions) sur un linéaire d’environ 1 340 m, il est 
prévu une tranche de travaux par année civile.  
L’Etat a d’ores et déjà accordé une subvention équivalente à 40% du projet global ainsi 
qu’une rallonge de 30 000€ pour la phase 1. Une réponse quant à la participation 
financière du conseil départemental et du Grand Belfort est en attente.  

Demandes de subvention au titre des amendes de police 2021 : les amendes 
collectées sont regroupées dans un pot commun puis redistribuées aux collectivités sous 
forme de subvention (à condition de remplir certains critères). L’idée est de les utiliser 
afin de poursuivre les orientations du conseil en faveur de la sécurité routière. Mais il 
faut encore attendre l’accord des services routiers du conseil départemental pour 
pouvoir dévoiler les détails des futurs aménagements à la population. Le coût de leur 
réalisation serait de 6 460€ HT. La part à charge de la commune s’élèverait à 3 876€ HT. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet et son plan de financement. 

Le Grand Belfort propose aux communes de 
renouveler le groupement de commandes 

pour le transport des écoliers en direction 
des équipements sportifs communautaires 
pour la rentrée scolaire 2021/2022 (piscine, 
patinoire). Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’adhérer à ce groupement de 
commandes. 

Plan local d’urbanisme intercommunal : depuis le 27 mars 2017 et conformément à 
la loi ALUR pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les communautés 
d’agglomération et communautés de communes se sont vues transférer 
automatiquement la compétence PLU. Néanmoins, à chaque début de mandat, les 
communes ont la possibilité de s’opposer à ce transfert lorsqu’elles souhaitent 
conserver la compétence. La 
compétence n’est pas transférée si au 
moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent. Jusqu’à 
présent, le Grand Belfort n’a pas 
bénéficié de ce transfert automatique. 
Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de refuser le transfert de la 
compétence PLU au Grand Belfort. 

Instauration de la taxe sur la publicité extérieure (TLPE) : cette taxe ne concerne 
que les enseignes de plus de 12 m2 et par voie de conséquence n’impacte pas les petits 
commerçants mais essentiellement les grandes enseignes de la distribution. La 
commune d’Eloie ne dispose pas à ce jour d’enseignes soumise à la TLPE. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité la décision du Grand Belfort d’instaurer cette taxe sur 
ses communes à compter du 1er janvier 2022 (à l’exception des communes qui l’ont déjà 
instaurée). 



Contrat de partenariat avec la direction générale des Finances publiques pour la 
vérification sélective des locaux : ce contrat, adopté à l’unanimité, permet de rendre 
plus fiables les valeurs locatives des propriétés bâties et d’optimiser les bases fiscales. Il 
s’agit simplement de formaliser les opérations de vérification sélective des locaux (VSL) 
habituellement réalisées par les services de la DGFIP.  

La séance s’achève avec les questions diverses : 
- la commune n’exercera pas son droit de préemption sur 4 propriétés ; 
- Michael GUYON a demandé sa mutation (préavis de 3 mois). Quant à Gilles 

BEAUSEIGNEUR, il partira en retraite le 1er juin 2022 ; 
- un devis de l’ONF d’un montant de 2 700€ HT pour 

l’étude de la reforestation de la sapinière a été signé. 
Des arbres supplémentaires devront être coupés car 
ils ont été attaqués par les scolytes. La meilleure 
proposition d’achat pour ce bois coupé a été faite à 
25€/m3 le bois vert, 11€ le bois scolyté et le bois 
restant pour 1€ ; 

- deux défibrillateurs ont été installés : le premier à 
l’extérieur de la mairie côté école et le second à 
l’intérieur de la Maison du temps libre ; 

- le conseil est consulté sur l’éventualité d’un projet de vidéosurveillance sur la 
commune. La place Jean-Moulin serait couverte, avec possibilité d’ajouter les 
entrées et sorties du village. Le conseil se positionne favorablement sur le 
principe, une décision n’intervenant qu’après l’étude de faisabilité et des 
coûts avec la gendarmerie ; 

- la journée fleurissement du village aura lieu le 19 mai à partir de 14h. L’info 
sera relayée sur la page Facebook de la mairie le lendemain de la séance. 

 
 

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE-RELAIS :  
PROCEDURE POUR LA CONSULTATION DE LA POPULATION 

  Voici la démarche validée pour l’expression la plus large des avis des habitants : 

Du 17 mai au 5 juin 2021 : information aux habitants.   
Les documents du projet seront mis à disposition au format papier et également sur la 
page Facebook et le site Internet de la mairie. Ils pourront aussi être adressés par mail 
sur demande de tout habitant d’Eloie. Une vidéo retransmettant la présentation du 
projet est en cours de préparation et sera également disponible très prochainement. De 
plus, un cahier d’expression sera ouvert et accessible en mairie aux heures d’ouverture, 
permettant le recueil identifié des avis argumentés, questions ou remarques des 
habitants. 

5 juin 2021 : consultation de la population  
- les personnes consultées sont les habitants inscrits sur les listes 

électorales ; 
- le nombre plancher de validité de la consultation est de 150 votants. 

En deçà, elle sera jugée irrecevable car non significative. Il sera laissé 
au seul conseil municipal le choix de l’accord ou du refus de 
l’implantation sans tenir compte de la consultation ; 

- la question est formulée simplement par « pour » ou « contre » 
l’implantation de l’antenne téléphonique. Des documents de vote 
seront fournis aux votants. Toute annotation ou marque de 
reconnaissance rendra l’avis nul ; 



- l’urne sera accessible lors d’une permanence à la Maison du Temps 
Libre de 9h à 17h le samedi 5 juin et durant les horaires d’ouverture 
de l’accueil en mairie du 7 au 11 juin. 

30 juin : délibération définitive sur le lancement du projet ou non. 
 
 

SIRENE D’ALERTE AUX POPULATIONS 

 Désormais, le premier mercredi du mois, la sirène retentira dans le village à 12h. Il 
s’agit là d’un test réglementaire. 

Comment reconnaître le signal national d'alerte ? 

Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé, 
montant et descendant, de trois séquences d’une minute et 
quarante et une secondes, séparées par un intervalle de cinq 
secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un signal 
continu de 30 secondes. 

 

 

 

L’essai mensuel ne comprend qu’un seul cycle au lieu de trois. 

Les comportements réflexes de sauvegarde à adopter immédiatement sont donc se 
mettre en sécurité, s’informer, ne pas aller chercher ses enfants à l’école et ne 
téléphoner qu’en cas d’urgence vitale. Découvrez-les plus en détail avec le lien suivant : 

https://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC/Comment-reagir-au-signal-
national-d-alerte  
 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021 

  Vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries mais vous ne savez pas 
dans quelle catégorie ?  
Pour cela, il vous suffit de contacter Elodie ZELLER au 06 03 87 85 84.  
N’hésitez pas à vous inscrire ! 
 


