
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021 
COMPTE RENDU 

 
 
Présents : l’ensemble des membres du Conseil Municipal, à l'exception de : 
 
Excusés :  Mme PIGANEAU procuration de vote à  M. BOUGET (jusqu'à 20 H 30) 
 M. JACQUEMIN " " M. BOULET 
 M. WERLÉ " " Mme FLENET 
 
Secrétaire de séance : M. Dominique GUENOT 
26 voix pour. 
Mme EMONIN arrive après 20 H. 
 
Pas d'accès au gymnase du collège pour l'instant. À revoir depuis septembre 2020 pour la facture en 
fin d'année. 
 
Lecture et adoption à l’unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du 19 mars 2021. 
 
Document sur l'état des indemnités 2020 du Maire et des adjoints diffusé. 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
I. FINANCES 
 
1. Budget Primitif 2021 
 
- Section de Fonctionnement : - Dépenses :  6 743 558,99 € 
 C/67 - charges exceptionnelles : 450 358,99 € 
pour reversement à P.M.A. des excédents des budgets eau et assainissement 2019. 
 
 - Recettes :  6 743 677,65 € 
avec résultat reporté de + 1 637 677,65 € de l'exercice 2020 
 
Proposition de verser 1 400 000 € à la section d'investissement. 
Taxe d'affouage : 10 600 €, 1 000 € sont inscrits en recette. 
 
 
Taux d'imposition des taxes 2021 
Produit attendu de 1 646 578 € 
Taux : taxe foncière : 32,05 % 
 taxe foncière non bâti : 16,59 % 
 
920 000 € inscrits au C/73111 en impôts directs locaux. 
Compensation de l'État de 226 021 €. 
 
20 H 35 : Mme PIGANEAU arrive. 
 
Dotation globale de fonctionnement (D.G.F.) : base de 120 000 €, perte de 50 000 € par rapport à 2020. 
 
Vote des taux 2021 
Maintien des taux 2020 proposé. 
27 voix pour 



- Section d'Investissement : 
 

- Dépenses : 1 980 000,00 € 
+ Reste à réaliser :    213 800,00 € 

Total : 2 193 800,00 € 
 

- Recettes : 1 936 233,42 € 
+ Solde reporté :    258 131,73 € 

Total : 2 194 365,15 € 
 
Pas de besoin d'emprunt pour équilibrer le budget. 
 
Intervention de M. Olivier BILLEY : 
 

"Nous sommes l'opposition entre guillemets comme vous aimez le dire Monsieur le Maire. 
Nous n'en sommes pas moins responsables et notre action n'a qu'un objectif la défense de l'intérêt 
général ! Comme vous je n'en doute pas. 
C'est pourquoi, avec Laurence et Guy nous allons voter le Budget. Nous pourrions faire de 
l'obstruction et nous opposer. 
Mais j'ai été Maire 8 ans et Vice-Président de la Communauté de Communes de Saint-Hippolyte 
pendant 8 ans. Je connais bien les codes et les usages d'une collectivité. Ce que l'on doit faire et ce 
que l'on ne doit pas faire. Et aujourd'hui, le Budget est dans sa globalité conforme à nos attentes et 
il reprend des idées que nous défendons. Juste deux exemples : 
→ l'éco-quartier de la Gare, 
→ la sécurisation de la Plage. 
Donc nous n'avons aucune raison de ne pas voter ce budget. Mais cette position doit être expliquée 
et comprise c'est pourquoi je prends la peine de vous dire tout cela ce soir. 
Je voudrais en profiter également pour saluer le travail qui a été réalisé dans les différentes 
commissions où nous avons pris notre part entière et où nous avons été écoutés. Je pense que c'est 
important de le dire. 
Et pour terminer ! 
Je souhaite que mon propos soit consigné dans le compte rendu. 
Merci de votre attention." 
 
M. le Maire remercie M. BILLEY pour son intervention et apprécie ce comportement qui participe 
de l'intérêt général qu'il affirme avoir toujours porté sans exclusive, mais il faut reconnaître que, 
dans le passé, ce fut quelquefois difficile à faire comprendre et partager. 
 
Vote du budget 2021 
27 voix pour 
 
2. Transfert à P.M.A. du Fonds de Compensation de la T.V.A. assainissement année 2019 
3 797,44 € 
27 voix pour 
 
 

II. VIE SCOLAIRE 
 
1. Organisation du temps scolaire 
 

En 2018, option pour 4 jours d'école par semaine. Souhait des enseignants de conserver cette 
organisation de 8 H 30 à 11 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis. 
Option pour 3 ans. 
27 voix pour 
 
 



2. Choix du fournisseur "fournitures scolaires écoles primaires" 
 
Consultation lancée. Proposition de la Commission de retenir la "Maison de la Presse". 
27 voix pour 
 
3. Dotations budgétaires 2021 
 
Validation du maintien des dotations au niveau de 2020 par la Commission en collaboration avec 
les enseignants. 
27 voix pour 
 
4. Tarifs périscolaire/restauration scolaire 2021-2022 
 
Proposition de la non augmentation des tarifs par la Commission. Pas d'augmentation depuis 3-4 ans. 
27 voix pour 
 
 
III. ENFANCE - JEUNESSE 
 
1. Bons d'achat "naissance" 
 
Proposition d'un cadeau par bons d'achat de 2 x 40 € (hors tabac, alcool et essence) à valoir dans 
les commerces rudipontains pour toute nouvelle naissance sur la Commune. 
Effet rétroactif au 01/01/2021. 
27 voix pour 
 
2. Brevet Sécurité Routière 14-16 ans 
 
Proposition de la Commission d'une aide de 50 € pour les jeunes de 14 à 16 ans sur présentation 
du diplôme. Cette aide serait versée par le C.C.A.S. 
27 voix pour 
 
 
IV. PERSONNEL COMMUNAL 
 
- Emplois vacances 2021 
 
Proposition d'embaucher 20 jeunes lycéens et étudiants de 18 ans et plus dans les services 
techniques par période de 15 jours (75 heures) 
27 voix pour 
 
 
V. URBANISME 
 
-. Scot Nord Doubs : information 
Pas de décision à prendre. L'enquête publique est en cours. 
Son périmètre est celui de l'Agglomération du Pays de Montbéliard, composé de 72 communes. 
En novembre 2019, il est arrêté par le Conseil Communautaire de P.M.A. 
Document de réflexion et de prévision. Ce document ne s'impose pas aux particuliers mais aux 
collectivités et leur Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 
Baisse de la démographie relevée.  
Déclinaison en 90 prescriptions du document d'objectifs. Le but est de stabiliser la démographie et 
de moderniser l'habitat, développer les énergies renouvelables, améliorer l'offre de transport et 
organiser l'intermodalité. 



Enquête publique ouverte du 22/03 au 30/04/2021. 
Permanences du Commissaire enquêteur le 8 et le 26/04 en Mairie. 
Acceptation de transférer le P.L.U. pour les communes de P.M.A. à P.M.A. ? 
Jusqu'à fin juin pour se prononcer sur la question. 
Consultation du dossier possible en Mairie. 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 
 

Prochaine séance le 30 avril 2021 
 

Monsieur Dominique GUENOT 


