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  Pétition en ligne : Oui à la fusion avec la CAB 

 
Le Territoire de Belfort de par sa densité de population est plus suburbain que rural. Si 

les communes comme Eguenigue, Phaffans, Bessoncourt, Autrechêne, Novillard,  

Fontenelle  et Petit-croix sont limitrophes de la CAB, les autres en sont très proches du 

fait de l'exigüité du département.  Cependant les communes les plus à l'est, au nord ou 

au sud, au nom de la ruralité peuvent imaginer se rattacher aux autres communautés.  

L'augmentation de la taxe foncière intercommunale qui n'est pas passée inaperçue cette 

année (multipliée par plus de 8), sera divisée à terme par 1,52 si la CCTB fusionne avec 

le Pays Sous Vosgien et la Haute Savoureuse, et par 5,79 si la CCTB fusionne avec la 

CAB. Ainsi, si vous avez payé 200 euros de foncier bâti intercommunal en 2015, avec le 

projet soutenu par Monsieur Michel Nardin, Président, vous paierez 131 euros et 34 

euros si la CCTB fusionne avec la CAB. D'autre part la CCPSV a pour plus de 2 millions 

de travaux d'assainissement prévus jusqu'en 2018. Bien sûr au nom de la solidarité, 

avec Bessoncourt en pourvoyeur de fonds, la CCPSV verrait cette fusion d'un bon œil!  

Peut-être de ce fait faudrait-il encore augmenter les impôts ? 

Quant à la compétence périscolaire que la CAB n'a pas, c'est un faux problème, le coût 

du fonctionnement n’incombera pas uniquement aux communes propriétaires des 

structures, mais sera partagé entre les communes utilisatrices. 

Quant aux ordures ménagères, le SICTOM qui nous coûte cher pour le service rendu 

sera intégré au service ordures ménagères de la CAB pour un service peut-être plus 

adapté....Sans compter la taxe de raccordement aux égouts que la CCTB a instaurée à 

3000 euros (en plus du coût du branchement). Voilà une incitation à venir résider dans 

nos villages ! Mais arrêtons-nous là. 

Le projet de monsieur le Préfet, fusion de la CCTB avec la CAB, ne défavorise pas nos 

habitants alors que le projet des 3 présidents de communautés, CCTB, CCHS et CCPSV, 

s'il leur permet de conserver leurs prérogatives, n'a rien à voir avec l'intérêt général, 

surtout pas avec celui des habitants de la CCTB ! 

 

OUI A LA FUSION AVEC LA CAB ! 

 

Si vous adhérez à cette pétition, vous pouvez : 

 

- Soit vous rendre sur le site internet change.org et chercher la pétition intitulée 

« Oui à la fusion de la CCTB avec la CAB » et la signer en ligne (lorsque vous 

vous trouvez sur le site change.org, vous pouvez taper « CCTB » dans le moteur 

de recherche pour trouver la pétition). 

- Soit venir en mairie signer la pétition papier 

 

 

  PASSAGE DE LA DECHETERIE MOBILE 
La déchèterie mobile sera aux ateliers municipaux : 

 

le mercredi 9 décembre de 12h à 19h 


