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Mairie de Rougegoutte  16 rue des Ecoles 90200 Rougegoutte 

   03 84 27 12 67         03 84 29 59 75 

 mairie-rougegoutte@wanadoo.fr   Site : www.rougegoutte.fr 

Info 

DOMICILE 90 = recherche de bénévoles !  

Le Grand débat national, un cahier de doléances  

et de propositions en Mairie 

RAPPEL = Depuis le 11 décembre 2018, nous avons ouvert en Mairie un cahier de 
doléances et de propositions. 

Nous avons déjà remis, à la mi-janvier 2019, à Madame la Préfète du Territoire de 
Belfort, les remarques et propositions formulées. 

Ce registre restera ouvert jusqu’au 15 mars prochain. Pour recueillir votre parole, 
vous pouvez venir en Mairie et écrire sur le registre, ou bien envoyer un mail :  

mairie-rougegoutte@orange.fr 

En indiquant l’objet « doléances et propositions » votre mail sera insérer dans le re-
gistre. 

Lors de sa séance, le 1er février 2019, le Conseil Municipal se prononcera, sur l’op-
portunité d’organiser un éventuel débat public à la Salle Communale de la Cité. 

IMPLANTATION DE LA FIBRE OPTIQUE 

Un réseau fibre optique sera déployé dans notre Commune en 2019. La Société 

CAPECOM CIRCET est mandatée par Orange pour cette intervention. Aucune contre-

partie financière ne sera demandée et vous serez libres de souscrire un abonnement 

fibre optique avec l’opérateur de votre choix ou bien garder votre abonnement actuel et 

ne rien changer. 

Ce projet permettra une connexion internet beaucoup plus rapide, la réception de télé-

vision Haute Définition et beaucoup d’autres avantages. Il s’agit là d’un réseau en fibre 

optique à 100%. 

Deux armoires seront prochainement installées = l’une avenue de Lattre de Tassigny, 

le long de la barrière de l’Unité 1 SMRC et l’autre Place du Tilleul. 

mailto:mairie-rougegoutte@wanadoo.fr


C.C.V.S. : REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
 

Par délibération n°129-2018, le conseil communautaire a approuvé la proposition de lissage de la rede-
vance assainissement collectif sur le territoire de la CCVS. Les évolutions de tarif débutent à compter 
du 1er janvier 2019, aussi, il serait nécessaire de faire apparaître un article à diffuser à vos usagers, soit 
par le biais de votre site internet, de votre gazette, et/ou par un affichage dans vos locaux.  
 
Pour vous aider dans cette démarche, voici les éléments : 
 
Mise en œuvre d’une convergence tarifaire de la redevance assainissement collectif. 
Un des fondements de l’intercommunalité réside dans sa capacité à pouvoir apporter aux différents ha-
bitants de son territoire une gestion unique et unifié des services publics relevant de ses compétences. 
Cela implique une harmonisation des politiques tarifaires, comprenant le montant de la redevance as-
sainissement collectif, sur l’ensemble du territoire communautaire. 
 
Le groupe de travail « redevance » et la commission assainissement se sont réunis afin de proposer au 
conseil communautaire une évolution progressive du montant de la redevance, afin d’atteindre un tarif 
cible de 2,51€. 
 
Ce tarif a été fixé en prenant en compte les éléments suivants : 
 Instauration d’une part fixe sur l’ensemble du territoire 
 Financement des dépenses de fonctionnement et des investissements (réhabilitation et extension 

du réseau d’assainissement) du service 
Enfin, un lissage jusqu’en 2027 du tarif a été décidé. 
Il en résulte qu’à compter du 1er janvier 2019, il sera procédé à : 
 L’application d’une part fixe de 66€ sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes 
 Un lissage du montant de la redevance comme suit : 
 

 

SYNDICAT DES EAUX  

Renouvellement compteurs eau = gratuité totale 

Conformément aux obligations réglementaires de la Direction Régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en 2019, le 
Syndicat des Eaux de GIROMAGNY, débute une campagne de renouvellement des 
compteurs de plus de 15 ans. En conséquence, tous les compteurs, antérieurs à 2004, 
seront progressivement changés. 

Pour savoir si vous êtes concernés, il convient de regarder votre compteur sur lequel 
apparait l’année de votre compteur : les premiers chiffres, gravés sur le compteur, indi-
quent l’année d’installation.  

La date de votre compteur identifiée, s’il est 
antérieur à 2004, il importe que vous appeliez 
le Syndicat des Eaux au 03.84.29.50.19 
afin de prendre un rendez-vous. 

Le jour du rendez-vous que vous aurez fixé 
avec le secrétariat, un technicien viendra à 
votre domicile effectuer le changement de 
votre compteur. 

Ce remplacement de votre compteur est 
totalement pris en charge par le Syndicat 
des Eaux. 

Information importante = Ces nouveaux appareils ne sont pas équipés d’appareil 
de télé-relève (relevé de compteur à distance) ! Comme actuellement votre 
compteur sera relevé chaque année par un agent du Syndicat des Eaux. Si vous 
avez des questions, vous pouvez aussi interroger le secrétariat du Syndicat des 
Eaux. 

Le jour du rendez-vous à votre domicile, il conviendra que le compteur soit libre 
d’accès. 

Guy MICLO, Président du Syndicat des Eaux 

OPERATION UNE ROSE UN ESPOIR 

Comme chaque année de très nombreux motards seront devant la Mairie 
de ROUGEGOUTTE SAMEDI 27 AVRIL 2019 de 16 h 50 à 17 h 45 

Dans le cadre de l’opération « Une Rose Un Espoir », ils viennent proposer 

des Roses, au prix de 2 € minimum l’unité (le rendu de monnaie est im-

possible), soit au porte-à-porte dans quelques rues du village, soit devant 
la Mairie, à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par la lutte 
contre le cancer. 

Les  fonds collectés permettent chaque année de financer du matériel de 
dépistage ou de  traitement du cancer pour l’hôpital de BELFORT-MONTBELIARD. 

Attention = il n’y aura pas de pré-vente de roses cette année. 

 


