
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 25 MAI 2018 
COMPTE-RENDU 

 
Présents : L'ensemble des membres du Conseil Municipal, à l'exception de: 
 
Excusés : M. ARNOUX 

     M. BAVEREL  procuration de vote à   Mme HASSENFRATZ 
      Mme ESSERIC  
      M. GRILLOT   " "  Mme GOUVIER 
      Mme IABERG   " "  M. BOUGET 
      M. JACQUEMIN   " "  M. BURON 
      M. MAILLARD-SALIN  " "  Mme FLENET 
      Mme PIGANEAU 
      Mme VUILLEMIN  " "  Mme KIENE 
      M. WERLE 
 
Secrétaire de séance : Madame Valérie ROEHLLY 
 
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du 27 avril 
2018. 
 
Questions diverses : 
1. Transfert de crédits. 
2. Convention avec Véolia pour assistance technique eau. 
3. Convention avec PMA pour renouvellement gaz. 
23 voix pour étudier ces questions. 
 
4. Question de Monsieur Marcel FRANZ : évocation d'un problème de tonte rue du 12 
Septembre. A étudier. 
23 voix pour étudier cette question. 
Monsieur Denis FOLLETETE donne des explications. Avec un printemps pluvieux et 
ensoleillé, la végétation pousse rapidement partout et nos équipes n'arrivent pas à être à jour 
dans le planning.  

 
I. URBANISME 
1. Passage dans le domaine public communal de parcelles 
Parcelles situées rue de la Gare n° 340 et 188, actuellement dans le domaine privé communal. 
23 voix pour. 
 
2. Convention avec Agence d'Urbanisme du Pays de Montbéliard pour réalisation d'une 
étude 
- Etude sur la desserte de la gare, propriété de la SNCF, pour achat ? par la Commune et projets 
éventuels ? 
- Etude sur la parcelle 77 vers la Salle Polyvalente "Michel Tarreinbergue" : projets éventuels ? 
Coût total : 10 560 €. 
23 voix pour. 
 
 
 
 



3. Vente d'une parcelle à SIDEO-RDT 
Vente de 3,69 ares pour magasin de stockage. Prix : 9 225 € soit 25 €/m². 
Frais d'acte à la charge de l'acquéreur. 
23 voix pour. 
 
II. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE  
1. Subvention Rudi.Com 2018 
Convention qui lie l'association et la Commune, minimum de 35 adhérents et 1 € versé, 1 € par 
la Commune. Subvention de 8 820 €. 
23 voix pour. 
 
2. Subvention à Rallye Raid Peugeot 205 
Projet de Benoit BOURBON, décédé et ses frères souhaitent réaliser ce rallye. Proposition de 
500 €. 
23 voix pour. 
 
3. Subvention Petit théâtre d'ASPIR 2018 
Du 12 au 19 juillet 2018. Subvention de 600 €. 
23 voix pour. 

 
III. FOIRE ET MARCHE  
- Braderie 15 – 16 juin 2018 
Info : organisation par l'association des commerçants non sédentaires. Participation de la 
Commune souhaitée. Proposition d'un partenariat avec financement d'une campagne 
publicitaire et d'une tombola par la Commune. Coût  environ 800 €. 
Chaque association finance une partie des lots : sédentaires et non sédentaires. 

 
IV. INTERCOMMUNALITE  
- Adhésion au service commun Action sociale convention entre PMA et la Commune de 
Pont de Roide – Vermondans 
Action jeunesse concernée par la Commune. Participation au f inancement du poste d'un salarié 
à la MPT par PMA. 
23 voix pour autoriser le Maire à signer la convention. 

 
V. VIE SCOLAIRE  
- PEDT : subvention à Cinéma "Le Foyer", Bibliothèque Pour Tous et Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs 
- Cinéma "Le Foyer" : 658 €. 
- BPT : 540 €. 
- USDP 25 : 403,20 €. 
23 voix pour. 

 
 
 
 



VI. PERSONNEL COMMUNAL  
- Préparation des élections professionnelles de décembre 2018 
Délibération à prendre pour Comité Technique et Comité d'Hygiène et de Sécurité. 
Actuellement, 4 représentants au CT et 3 au CHSCT.  
Proposition de 4 représentants de la Commune au CT et 3 au CHSCT. 
23 voix pour. 

 
VII. QUESTIONS DIVERSES 
1. Transferts de crédits : 150 000 € du Compte 21 au Compte 23 
23 voix pour. 
 
2. Convention avec Véolia pour assistance technique service eau potable 
Traitement au chlore gazeux. Intérêt de la proximité de la société + système d'astreinte proposé 
24h / 24h. Coût : 2 500 € par semestre environ. 
23 voix pour autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
3. Convention avec PMA pour renouvellement "convention gaz" 
Echéance fin 2018. 24 communes ont adhéré. 
23 voix pour autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
 

 
Séance levée à 21 h 10    

 
Madame Valérie ROEHLLY 


