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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 

�  Etaient présents : Éric GILBERT, Annie BECK, Elise BOITEUX, Guy DI CRISTO, Lucie 
HOUMAIRE, Arnaud MIREY, Emmanuel ORIEZ, Géraldine ROTH, Billy ROY, Coralie 
SMETS, Fanny SOUILLIER, Laurent STIRNEMANN, Cyril SWIETEK, Frédéric TOULOUSE, 
Elodie ZELLER. 
Membre du comité de développement citoyen présent : Théo GUELARD.  
Les débats du conseil municipal suivent l’ordre du jour. 

Convention dans le cadre du programme e-PERI&SCHOOL (« périscolaire et 
scolaire numériques ») : avec le soutien du Pays de Montbéliard Agglomération et du 
Grand Belfort, la SEM NUMERICA propose 10 séances de formation pour nos CE1-CE2-
CM1. Les enfants pourront découvrir de nombreuses facettes du numérique, de la 
programmation à l’impression 3D en passant par la manipulation de kits électroniques. 
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention pour la mise à disposition 
d’une salle adéquate. Le projet se poursuit donc pour la deuxième année scolaire 
consécutive.  

Renouvellement d’un contrat de travail PEC pour les besoins de nos services 

administratifs : les élus approuvent le renouvellement à l’unanimité pour une durée de 
6 mois. Ce contrat Parcours-emploi-compétences facilite l’accès de l’agent à la formation 
et offre un accompagnement tout au long du parcours. Une aide financière est accordée à 
la commune à hauteur de 60% du Smic brut.  

Motion de la Fédération nationale des communes forestières : le conseil municipal 
décide à l’unanimité de soutenir les demandes de cet organisme, à savoir  

- le retrait immédiat du complément de contribution financière demandé aux 
Communes forestières dont Eloie fait partie ; 

- la révision en profondeur du Contrat d’objectifs et de performance liant l’Etat à 
l’ONF (Office National des Forêts).  

En effet, pour faire face aux enjeux écologiques, énergétiques et climatiques, les 
Communes forestières ont besoin non seulement d’une vraie ambition politique de l’Etat 
pour les forêts françaises mais aussi de personnels de l’ONF en nombre suffisant et 
mieux répartis sur le terrain. 

 



Projet pour la sapinière rue de Sermamagny : le projet que nous vous avons présenté 
dans l’Echo d’Eloie de mars dernier s’affine. L’ONF, qui est partenaire de ce projet, a 
approfondi l’étude du dossier. La surface à reboiser est finalement inférieure à 
l’estimation de départ. La demande de subvention dans le cadre du Plan de relance de 
l’Etat doit être recalculée selon les grilles tarifaires de l’Etat et nécessite donc une 
nouvelle délibération du conseil municipal. Ce dernier vote à l’unanimité la correction 
du plan de financement de l’opération de reforestation.  

Le coût total s’élève désormais à 
45 897,92€ HT. La subvention 
demandée à l’Etat sera de 36 718,34€ 
HT et le reste à charge pour la 
commune descend à 9 179,58€ HT (le 
reste à charge, appelé autofinancement, 
ne peut pas être inférieur à 20% du 
coût d’un projet). Ceci représente une 
bonne nouvelle puisque l’estimation 
initiale prévoyait un autofinancement 
de 22 500€.  

Durant les années qui suivront, il sera nécessaire de bâtonner la fougère régulièrement 
et de traiter les pousses avec un répulsif cervidés naturel. La forêt, qui est à la fois un 
patrimoine écologique et patrimonial, constitue une source de revenus pour la 
commune. Mais le projet ne s’arrête pas au reboisement : il prévoit la création d’un 
espace de promenade arboré et pédagogique, espace qui aura tout son sens en période 
de canicule notamment. 

Echange d’une petite surface de terrain entre un habitant et la commune : cet 
échange, réalisé dans le quartier du centre, est utile et bénéfique aux deux parties. En 
effet, il offre un accès à la commune pour entretenir plus facilement une petite bande le 
long de la route. Il permet également au particulier d’élargir une parcelle à construire 
qui était trop étroite. C’est à l’unanimité que le conseil municipal autorise  

- le maire à remplacer l’officier ministériel dans le cadre de la signature des actes 
administratifs ; 

- le 1er adjoint au maire à signer les différents actes administratifs liés à cet 
échange de parcelles. 

L’assemblée passe ensuite aux informations diverses : 
- rentrée scolaire : 

- les locaux ont été désinfectés et nettoyés de fond en 
combles pour le retour des enfants ; des petites 
réparations ont été réalisées, 

- Mme MIREY, directrice de l’école, conserve les petite et moyenne sections ainsi 
que 5 élèves de grande section. Elle est assistée par Mme ALBIETZ et Mme 
MONTEIRO qui se partagent le poste d’ATSEM, 

- l’école élémentaire accueille trois nouvelles enseignantes. Mme SYLVESTRE 
(75%) et Mme DEMOLI (25%) ont en la charge la grande section et le CP, Mme 
CHERRI les CE1, CE2 et CM1. Elles sont assistées par Mme Collet, employée 
civique, 

- les CM2 sont toujours scolarisés à l’école Victor Frahier à Valdoie, 
- le protocole sanitaire du ministère de l’Education nationale se décline 

désormais en 4 niveaux, du plus léger au plus renforcé. Le niveau de vigilance 
du protocole sanitaire appliqué depuis la rentrée est le jaune (2e niveau) ; il 
variera selon la situation épidémique du département, 
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- travaux : 
- les travaux prévus rue de Grosmagny ont été réalisés cet été, 
- les subventions demandées au printemps au titre de la redistribution des 

amendes de police 2021 ont été acceptées. Cette bonne nouvelle permettra de 
de poursuivre les orientations du conseil en faveur de la sécurité routière. La 
part à charge de la commune s’élèvera à 3 876€ HT pour l’ensemble des 
travaux programmés dans ce cadre. La facture est réduite de moitié grâce aux 
subventions. Pour faire suite à l’Echo d’Eloie du mois de mai, voici les travaux 
validés par les services routiers du conseil départemental :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- intersection rue de Grosmagny / route d’Etueffont : pose de 
balises en plastique (photo A), 

- intersection rue de Valdoie / allée Jean-Mermoz : rétrécissement 
de la chaussée (photo B), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rue de Sermamagny : pose de panneaux « virage dangereux » 
(photo C), 

- remplacement de l’abribus arrêt « Chaume » (photo D), 
- rue d’Offemont : pose d’un panneau « verglas fréquent » (photo E), 
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- voie verte rue de Valdoie : la phase avant-projet avec le bureau d’études a pris 
un peu de retard. Le projet définitif sera présenté à la commission Travaux à la 
fin du mois. La revue de janvier Eloie mon village reviendra sur ce projet ; 

- le plateau de la tondeuse municipale doit être remplacé. Le modèle ayant changé, la 
réparation s’annonce compliquée et le remplacement serait onéreux (une tondeuse 
équivalente vaut environ 20 000 €). La réflexion est en cours afin de trouver une 
solution. Le conseil remercie les habitants pour leur compréhension : l’entretien 
du village par les agents est devenu plus difficile ; 

- la réception de la voirie du lotissement situé rue de la Vie-de-Rougegoutte est 
programmée le lendemain du conseil municipal ; 

- les flyers pour l’opération nettoyage de la commune ont été 
distribués à l’école. L’événement a été relayé par affichage et sur la 
page Facebook de la mairie. Il sera lui aussi mis en lumière dans le 
prochain numéro illustré d’Eloie mon village ; 

- l’opération Une rose un espoir des 11 et 12 septembre, au profit de 
l’hôpital Nord Franche-Comté, a permis de participer au 
financement d’un mammographe numérique dont la technologie 
avancée permettra de déceler des tumeurs jusque-là indétectables ; 

- l’opération Brioches de l’Adapéi, c’est une brioche contre un don. 
Les bénévoles iront à la rencontre des habitants d’Eloie les 6 et 7 
octobre prochains. N’hésitez pas à contacter la mairie si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps en venant renforcer le 
rang des bénévoles ; 

- la municipalité a autorisé un petit cirque de clowns à donner son spectacle le mardi 
14 septembre sur le parking de la Maison du temps libre. 

 

AVIS D’IMPOT 2021 – TAXES FONCIERES 

�  La nouvelle présentation de votre avis d’imposition vous a été annoncée dans l’Echo 
d’Eloie du mois de mars : la colonne « Département » disparaît tandis que la colonne 
« Commune » regroupe désormais  les taux communaux (inchangés) et départementaux.   

Le taux d’imposition sur le foncier bâti voté par le Grand Belfort 
augmente de 1,5 point. La collectivité fait le choix du levier fiscal 
pour compenser la baisse des dotations de l’Etat, la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises et la suppression de la taxe 
d’habitation. Le Grand Belfort précise que cette augmentation 
ne pèsera pas sur le pouvoir d’achat des ménages. Par exemple, 
un foyer qui règle aujourd’hui 1 800€ d’impôts (900€ de taxe 
foncière + 900€ de taxe d’habitation), paiera 930€ en 2023 
(930€ de taxe foncière + 0€ de taxe d’habitation). 



 

REPRISE DES ACTIVITES - 

EVENEMENTS 

 

 

 

 

  Le Yoga de l’ASCE 2002 fait sa rentrée. 

Les séances de yoga ont lieu les lundis de 18h30 à 19h30 

à la Maison du temps libre. 

Pass sanitaire exigé. 

Renseignements : Mme Charlotte ZILLIOX 03 84 26 33 92 

 
 

 

  La section sportive de l’ASCE 2002 propose plusieurs activités : 

Marche les mardis à 14h Pass sanitaire non exigé 

Gym tonique les mardis de 9h30 à 10h30 à la Maison du temps libre. 

Pass sanitaire exigé 

Gym douce les jeudis de 9h30 à 10h30 à la Maison du temps libre.  

Pass sanitaire exigé 

Renseignements : Mme Yvette PARIS 06 32 25 35 28 
Mme Roselyne GAUTHEROT  06 09 68 80 94 

Mme Sylviane MAUVAIS 06 80 30 58 69 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’association des parents d’élèves Les petites canailles invite  
les écoliers d’Eloie ainsi que les CM2 et leurs camarades de classe à venir fêter  

HALLOWEEN  

Dimanche 31 octobre à 17h  sur le Parking de la Maison du temps libre 

Déambulation – activités ludiques et conviviales 
Pass sanitaire non exigé 


