
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 
COMPTE-RENDU 

 
 
Présents : L'ensemble des membres du Conseil municipal, à l'exception de : 
 
Excusés : Mme IABERG                procuration de vote à   M. BAVEREL 
      Mme LIEGEOIS     "  "  Mme BALZANO  
      M. WERLE     "  "  M. FRANZ 
  
Absent : M. JACQUEMIN        
                  
Secrétaire de séance : Madame Valérie DROZ 
  
     
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal des délibérations des séances du 31 mars et 7 
avril 2017. 
 
 
Questions diverses : 
- Voirie Lotissement Stade : avenant. 
- Pénalités de retard entreprise CLIMENT TP. 
- Demande subvention SYDED pour éclairage public. 
- Demande subvention pour aménagement rive droite du Doubs.  
26 voix pour traiter ces questions. 
 
 
Document de l'ARS sur la qualité de l'eau qui sera joint à la facture d'eau de juin. 
 
 
Remerciements de l'AUO Tennis de Table pour subvention, "Restos du Cœur" pour prêt véhicule. 

 
 
JURY D'ASSISES 2018 
9 personnes tirées au sort. 
 
999 : DOLCI épouse MAROCCO Marie-Christine 
650 : CHOULET Jacques 
344 : BONNOT veuve JOUILLE Monique 
728 : COMPAGNON Aurélie 
1000 : DOLCI épouse VUILLERMOT Sonia 
2222 : MONNET Luc 
2017 : MAILLARD Michel 
3003 : TUISON Jean-Jacques 
252 : BLANGY Michel 

 
I. VOIRIE - SECURITE  
1. Eclairage public : choix de l'entreprise 
Négociation avec les 8 entreprises qui ont répondu. Adjudicataire : entreprise VIGILEC pour     
188 767,20 € TTC. Inscription budgétaire : 300 000 €. 
Subvention de 43 % sur le HT du SYDED. Travaux prévus en septembre. 
26 voix pour autoriser le Maire à signer le marché + demande de subvention au SYDED pour 
cette opération et EP rive du Doubs. 

 



2. Passerelle sur le Doubs : choix de l'entreprise pour réfection 
Etude menée en février. Bon état. Réparation à effectuer au niveau du tablier. Reprise complète. 
Inscription budgétaire : 70 000 €. 
26 voix pour retenir l'entreprise PARIETTI pour 94 444,68 € TTC et autoriser le Maire à 
signer le marché + demande de subvention au Département. 
L'opération "galvanisé" a été retenue. 

 
II. EAU - ASSAINISSEMENT  
- Rapport SIAP 2016 
6 963 habitants pour les 9 communes membres. Taux population raccordée : 91 %. 93,25% en 
séparatif et 6,25 % en unitaire. 453 863 m³ d'eau traités en 2016. Epandages de 86 tonnes. Eau 
consommée à la station : 778 m³. Compétence de l'eau et de l'assainissement au plus tard en 2020 
transférée à PMA. 
Document consultable en Mairie. 
26 voix pour. 

 
III. VIE SCOLAIRE  
1. Tarifs périscolaire et restauration scolaire 2017-2018 
Maintien des tarifs périscolaire 2016-2017 en 2017-2018. 
Restauration scolaire Maison de l'Enfant : idem. 
Augmentation tarifs restauration au Collège (repas + accompagnement) : 7 €/jour pour les 
rudipontains (6,44 €/jour en 2016-2017) et 8 €/jour pour les extérieurs (7,45 €/jour en 2016-2017). 
26 voix pour. 
 
2. Convention Commune – Aquarelle 2017-2019 
Maintien des tarifs : 

- Repas enfants : 4,15 € 
- Repas adultes : 4,40 € 

Pour 2018-2019 pas de décision pour l'instant. 
26 voix pour signer cette convention. 

 
IV. URBANISME  
- Planning de l'opération rue d'Helvétie (ex terrain paroissial) 
1. Etude de faisabilité et pré-commercialisation : d'avril à septembre 2017. 
2. Phase opérationnelle : 4ème trimestre 2017. 
Signature de l'acte de vente au plus tard en avril 2018. 

 
V. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE  
1. Maison Paroissiale : tarifs de location 
2 types de location : 

- Réunion : même principe que le Château Herr � gratuit. 
- Repas : - associations rudipontaines : 100 € y compris après une Assemblée Générale 

 - particuliers rudipontains : 200 €. 
 - particuliers et associations extérieures : 300 €. 

26 voix pour. 
 
2. Convention PMA - Commune : marché du soir le 23 juin  
PMA et communes + Chambre d'Agriculture ont mis en place depuis 6 ans un partenariat pour 
organiser des marchés des producteurs locaux. 22 marchés sur 2017 sont prévus. Animations à 
prévoir. Il se tiendra Allée Jean Moulin de 17 h à 22 h. 
26 voix pour signer la convention. 
 
 



3. Demande de "Pleins Feux" : rénovation des chalets rue du Temple 
La Commission, donne un avis réservé en raison du coût élevé pour la Commune malgré un projet 
intéressant. "Pleins Feux" prend à sa charge 50 %. Le projet doit être porté par le propriétaire, la 
paroisse et le locataire "Pleins Feux" qui n'est pas une association rudipontaine. Le terrain est situé 
dans une zone pavillonnaire. Il existe le gite à proximité. Proposition du Maire de ne pas donner 
une suite favorable à cette demande.  
25 voix pour - 1 abstention. 
 
4. "Fête des voisins" 2017 
Comme les années précédentes, prêt gratuit de tables et de bancs. Subvention de 150 € sur facture 
pour les associations de locataires. 
4 voix contre – 22 voix pour. 
 
5. Subvention exceptionnelle USPV Tir pour Championnat de France 
Déplacement à Deauville en mars. Subvention : 545,34 €. 
26 voix pour. 
 
6. "Africa Raid" : demande de subvention 
Projet en association avec le Collège. Objectif : apporter des fournitures scolaires. 
Budget sera examiné au Conseil Municipal de mai dans l'attente du budget prévisionnel. 

 
VI. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT  
- Convention Commune - Association "Nos Amis les Chats"  
Obligation pour les communes de stériliser les chats si capture de chats errants et les relâcher. 
Subvention de la Commune. 
23 voix pour - 1 voix contre - 2 abstentions. 

 
VII. FINANCES  
- Imputation en investissement 
Achat de tables et chaises dont le prix unitaire est inférieur à 500 € TTC pour la Maison 
Paroissiale. 
26 voix pour. 

 
VIII. QUESTIONS DIVERSES  
1. Avenant n° 1 Lotissement du Stade 
Montant de 3 870,36 € TTC pour renfort rue du Stade. 
26 voix pour. 
 
2. Pénalités de retard CLIMENT TP 
Travaux livrés en retard. 2 797,11 € de pénalités pour un dépassement de 7 jours. 
26 voix pour les appliquer. 
 
3. Demande de subvention pour "rives du Doubs" 
26 voix pour. 
 
 

Séance levée à 22 h  
Prochaine séance le 26 mai 2017 

 
Madame Valérie DROZ 


