
 
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1 er DECEMBRE 2017  

COMPTE RENDU 
 
 
Présents : L'ensemble des membres du Conseil Municipal, à l'exception de: 
 
 
Excusées : Mme FLENET     procuration de vote à         Mme VURPILLAT 
                   Mme PIGANEAU                          "                           Mme IABERG 
         
Secrétaire de séance : Mme Marianne VURPILLAT 
       
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du 27 
octobre 2017. 
 
 
Questions diverses : 
- Subvention : demande pour l'ELS. 
- Convention "Côté Cour". 
- Subvention à MPT. 
27 voix pour traiter ces questions diverses. 
 
- Invitation pour les 50 ans de la Maison Pour Tous le 16 décembre à partir de 14 h 30. 
- Remerciements pour enveloppe des anciens. 

 
I. FINANCES 
-. Tarifs 2018 
Maintien pour la plupart des tarifs de 2017. 
Ouverture de la salle polyvalente aux rudipontains pour funérailles civiles. Tarif : 50 € + 50 € 
si chauffage. 
27 voix pour. 
 
Pour les appartements, évolution en fonction de l'indice INSEE de la construction. 
Demande de certificat de conformité assainissement et/ou contrôle d'assainissement : 100 €. 
Forfait règlement affichage : pénalités : 100 €. 
27 voix pour. 

 
II. URBANISME  
1. Le point sur le lotissement rue d'Helvétie 
12 lots (plutôt 11) sur plan. Dépôt permis de construire à l'automne 2018. 
 
2. Avenir des appartements communaux rue des Marronniers 
La Gendarmerie n'est plus intéressée. Etat des lieux prévu. Proposition de vente de ces 
appartements. Estimation des domaines à demander. 
27 voix pour la vente. 

 
III. EAU - ASSAINISSEMENT  
-. Modification du règlement de l'eau potable 
Ajout des articles 46, 47, 48 et 49. Sont visées les installations privées d'alimentation en eau 
par une autre source que le réseau d'eau public. Interdiction d'interconnexion avec le réseau 
d'eau potable. 
27 voix pour. 



IV. VIE SCOLAIRE  
1. Projet Educatif Territorial AUO Gymnastique   
Subvention de 931 €. 
27 voix pour.  
 
2. Convention Francas - Commune 2018-2020 
Renouvellement pour animations le mercredi et les vacances scolaires. 
27 voix pour. 
 
3. Classes de découverte 2017-2018 
Proposition de maintenir la participation commune de 145 € par élève résidant à Pont de 
Roide - Vermondans. 
27 voix pour.  
 
4. Organisation de la semaine scolaire à la rentrée scolaire de septembre 2018 
Enquête faite par les parents d'élève qui plébiscite le retour à la semaine de 4 jours. 
1 voix contre, 6 abstentions, 20 voix pour. 

 
V. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE  
1. Animations vacances printemps-été 2017 : subvention 
Subvention aux associations participantes. 
27 voix pour.  
 
2. ASPIR : subvention exposition "Si Pont de Roide - Vermondans m'était montrée"  
Prise en charge par la Commune du coût des affiches et des invitations soit 187,20 €. 
27 voix pour. 
 
3. Règlementation affichage : modifications 
3 nouveaux lieux d'affichage sur Vermondans. 
Disposition particulières pour le don du sang : autorisation donnée de fixer 11 panneaux. 
27 voix pour.  
 
4. Animations "Noël en Fêtes" et 1er janvier 
Enveloppe budgétaire de 20 000 € pour Noël. 
Total global de 15 506 €. 
Feu d'artifice : 6 500 €. 
27 voix pour. 
 
5. Subvention Téléthon 2017 
250 €. 
27 voix pour.  
 
6. Salle de Vermondans : location ? 
Interpellation par un foyer rue des Plumesses. Proposition de la louer une fois toutes les 3 
semaines pour les particuliers. Pas de changement pour les associations. 
Autre proposition : réserver uniquement pour les associations ou alors louer soit le samedi soit  
le dimanche.  
Monsieur le Maire propose de maintenir comme actuellement et observation sur une année et  
intervention si nécessaire. 
27 voix pour. 
 
7. Subvention à la MPT 
1 827,99 € pour les "vendredis musique". 
27 voix pour.  



 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
1. Convention Côté Cour 
Il s'agit des spectacles à Mandeure pour les élèves proposés par Côté Cour. Participation de  
10 €/élève. 
27 voix pour.  
 
2. Demande de subvention 
A la FFF, au CNDS (Jeunesse et Sport), au Département et à PMA pour la réfection de l'ELS 
en 2018. Nécéssité de se positionner avant fin décembre 2017. Décision définitive au vote du 
budget 2018 (mars). 
27 voix pour. 
 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h  
 

Prochaine séance le vendredi 22 décembre 2017 
 

Madame Marianne VURPILLAT 


