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COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 4 février 2011 

Le Conseil Municipal de Sainte-Marie, s’est réuni le 4 février à 20 heures 15 en Mairie, sous la présidence de 
Philippe RINGENBACH, Maire de la commune. 
 
Etaient présents : RINGENBACH Philippe - GROSCLAUDE Denis – BISSOLI Michel - MARTIN Michel – 
BAINIER Georges– BOYER Georges - BRESSON Béatrice – GEORGE Jean-Claude - GLORIOD Gérard - 
GODAT Marie-Thérèse - GUERITTOT Geneviève – VIENNET Christian – 
Absents excusés : BIRRINGER Frédéric – PARIS-JULLIEN Catherine - VALLAT Stéphanie -  
 
Monsieur Denis GROSCLAUDE a été nommé secrétaire. 
Compte-rendu du 26 novembre 2010 approuvé à l’unanimité  

RAPPORT DES COMMISSIONS  
Commission Affaires scolaires – Périscolaire   
Affaires scolaires  
Le Maire présente au Conseil Municipal un devis de Wagner pour l’achat d’un nouveau photocopieur pour 
l’école, d’un montant de 2 482 € H.T. soit 2 968.47 € TTC.  
Il fait part également au Conseil Municipal qu’un dossier de demande de subvention est en cours d’élaboration.  
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal.  
 
Commission Vie associative  
Le Maire informe le Conseil Municipal que la convention élaborée par la commission a été validée par Jeunesse 
et Sport et que celle-ci sera présentée aux diverses associations de Sainte-Marie. 
 
Commission Voirie Assainissement 
Travaux rue de Lougres  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet présenté aux riverains le 1er décembre 2010, doit faire 
l’objet d’études approfondies sur certains secteurs.  
Il leur fait part également que les travaux d’assainissement en charge de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Rupt se déroulent conformément au planning. 
 
Commission Permis de Construire  
En cours :  
DP :  
GORNISKI Eric – 26 rue des Moulins à Vent – Réalisation d’une pièce d’eau au rez-de-chaussée 
RUSPINI Eric / Béatrice – 26 rue de Lougres – Modification d’une fenêtre en porte 
RUSPINI Béatrice – 26 rue de Lougres – Modification d’une fenêtre en porte 
SCHMALTZ Claude – 2 rue des Moulins à Vent – Ravalement de façades 
VALLAT Guillaume et Stéphanie – 20 rue d’Echenans – Panneaux photovoltaïques 
 
Accordé :  
DP :  
HAFFNER Daniel - 17 rue des Moulins à Vent- Abri de jardin – Accordé le 08/01/2011 
 
PC : 
BENKHADRA Moktar - 33 Grande Rue - Construction d’une maison – Accordé le 26/01/2011 
 
 



CU Informatif :  
Me Anne NADLER- 26 rue de Lougres – D544 et D148 – Accordé le 30/12/2010 
Me DARMON / AMBLARD - 33 Grande Rue – Z 370 – Accordé le 30/12/2010 
Me DARMON / AMBLARD – 2 B rue de St Julien – D 533, D 535, D 536 – Accordé le 13/01/2011 
 
Commission Environnement – Fontaine   
Le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de fleurissement pour 2011 est en cours, avec la 
participation de l’association Florysage. 
 
CONVENTION A.T.E.S.A.T. 
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de renouvellement de la convention 
A.T.E.S.A.T. (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du 
Territoire). 
Au regard des besoins de la commune, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir l’option 
de base pour un montant de 165.83 €, et les missions suivantes :  
- classement de la voirie communale, pour un montant de 8.29 €, 
- assistance à l’élaboration des programmes d’investissement de la voirie communale, pour un montant de 

8.29 €, 
- assistance dans l’élaboration des diagnostiques de sécurité routière, pour un montant de 8.29 €. 
Soit pour un montant de 190.70 €.  
 
DESTINATION DES COUPES  
L’exposé du responsable de la commission entendu le Conseil Municipal (8 pour / 2 contre / 2 abstentions) : 
- approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2011, en éclaircie, dans les parcelles de la forêt communale, n° 

4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 
- décide :  

 de vendre en bloc, les parcelles n°19, 4, 5 et 6, pour un volume estimatif de 660 m3 
 de vendre à l’unité de produit, les parcelles n°14, 15, 16, 17 et 18, pour un volume estimatif de 430 m3. 

 
EVOLUTION CARRIERE DE PRESENTEVILLERS  
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’évolution de la carrière de Présentevillers, 2 options sont 
envisagées. 
La première étant l’extension de la carrière actuelle et la seconde consistant à la création d’une nouvelle 
carrière située sur les territoires des communes de Présentevillers et Sainte-Marie. 
Le Conseil Municipal demande un délai de réflexion avant de prendre sa décision. Une visite sur site est prévue 
le 17 février 2011 à 9 heures. 
 
CARREFOUR RUE DE DÉSANDANS 
Le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis concernant les travaux de mise en sécurité du 
carrefour rue de Désandans.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (11 pour / 1 contre), de confier ces travaux à l’entreprise 
EUROVIA, pour un montant de 6 761.25 € HT, soit 8 076,45 € TTC. 
 
SUBVENTION 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable à la demande de subvention de la 
Banque Alimentaire. (10 contre / 2 pour) 
 
DIVERS 
Epandage des boues 
Information de l’agence SEDE Environnement : livraison et épandage des boues de la CAPM. 
 
Téléphonie Mairie  
Le Maire fait part au Conseil Municipal des modifications proposées par VERNIER Informatique, pour faciliter 
l’accès à la téléphonie et à internet dans les locaux de la Mairie.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réaliser ces modifications pour un 
montant de 653 € HT soit 780.99 € TTC. 
 
 



Concours national des écoles fleuries  
Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier émanant du directeur de l’école, Monsieur Alain 
PASTEUR, qui suite à l’inscription de l’école au concours national des écoles fleuries, demande une 
participation de la commune. Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 
 
Modification de la commission Bois et Agriculture 
Monsieur Michel MARTIN demande à ne plus faire partie de la commission par manque de disponibilité. 
Accord du Conseil Municipal 
 
Rapports eau et assainissement 
Le Maire présente au Conseil Municipal, les rapports 2009 du SIVU et de la Communauté de Communes de la 
Vallée du Rupt sur la qualité du service de l’eau et de l’assainissement. 
         Le Maire, Ph. RINGENBACH 


