
                                                  

 

 

 

 

Etaient présents : Michel ORIEZ, Dominique GASPARI, Henri GIROL, Charlotte ZILLIOX, Elise BOITEUX, Eric 

GILBERT, Danielle GIROT, Ralph OCHEM, Laurent STIRNEMANN, Géraldine ROTH, Jean-Louis SEICHEPINE, Lise-

Rose VERBRUGGHE 

Excusées : Mauricette BEAUJON, Annie BECK. 

Absent non excusé : Éric WALTER  

Les débats ont suivi l’ordre du jour : 

� Approbation de la séance du Conseil Municipal du 17 Septembre 2019 à l’unanimité. 

� Adhésion au service du Centre de Gestion 90 de Médecine préventive et professionnelle à partir du 

01/01/2020 à l’unanimité, visant à faire des économies sur les cotisations obligatoires. 

� Travaux d’enfouissement des réseaux : en raison du retard des entreprises, ceux-ci reprendront au 

printemps 2020 en fonction de la météo. 

� Participation communale des Communes extérieures aux charges scolaires 2019-2020 : le tarif est fixé à 

723,43 € par enfant pour la Maternelle et 547,04 € pour les Primaires. A l’unanimité. 

� Indemnité du Conseil allouée au Trésorier du Grand Belfort, à l’unanimité. 

� Colis de Noël des Anciens : Approbation à l’unanimité du choix de ceux-ci, ils seront distribués le Samedi 

après-midi 14 Décembre à la Maison du temps libre pour 167 personnes de plus de 70 ans.  

 

� Autorisation à l’unanimité de payer les factures d’investissement avant le budget 2020. 

� Subvention de fin d’année pour un spectacle pour les enfants de l’école, à l’unanimité, à hauteur de 6 € 

par enfant. 

� Subvention au Collège de Valdoie pour le spectacle des chorales à hauteur de 100 €. A l’unanimité. 

L’ECHO D’ELOIE 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

Du Mardi 03 Décembre 2019 



� DIA : La Commune n’exercera pas de droit de préemption sur 2 maisons vendues rue Jules Oriez et rue du 

Centre. 

� Compte rendu des Commissions : il a été fait communication de celle du Tri dans le grand Belfort et de 

celle de la commission scolaire concernant les projets de l’équipe éducative avec l’accompagnement de la 

Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel ORIEZ, Maire d’ELOIE 

Et l’Equipe Municipale 

ont l’honneur de vous inviter à fêter la nouvelle année 
Vendredi 10 Janvier 2020 à 18 h 30 

A la Maison du Temps Libre 
 

 

 

 

 

 

Conférence – Débat 

La Ceinture fortifiée 

belfortaine 1874-1914 

Animée par René BERNAT 

 

Cette séance s’adresse à tous 

ceux qui veulent en savoir plus 

en profitant de la compétence 

d’un conteur de talent. 


