
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2021 
COMPTE –RENDU 

 
 Présents : l’ensemble des membres du Conseil Municipal, à l'exception de : 
 

Excusés : M. BAVEREL   
      Mme PIGANEAU  procuration de vote à Mme GOUVIER 

       M. FICHET      
 

 Secrétaire de séance : Mme Marie-Josèphe PIQUEREY 
 

Lecture et adoption à l’unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du                                   
9 avril 2021. 
 
Infos du mois :  
- le 13 mai : le test chronométré de l'ACR. 
- le 30 mai : compétition de canoë kayak avec le club CK Pont de Roide - Vermondans. 
 
Parution prochaine du bulletin municipal "budget 2021". 
 
Remerciements des parents pour stage Rudifoot (Noémie MOUGEY). 
 
Questions diverses : 
- Soutien aux salariés d'APERAM : Vœu de la Commune. 
- Intervention de Monsieur Jérôme BOULET pour les Elections : vaccination des assesseurs ? 
Eléments d'information devraient être reçus dans les jours à venir. 
- Souhait de "boîtes à livres" : essai à faire pour cet été. 

 
I. VOIRIE - SECURITE 
-. Rénovation du parking de la Chapelle (Vermondans) 
Différend entre un groupe de riverains et la Société SIDEO RDT. Agrandissement en 2019 de 
l'entreprise. 70 emplois à l'heure actuelle. 
 
Nuisances sonores, augmentation du flux des poids lourds, dégradations sur terrains, débris de 
métaux, altercations entre chauffeurs et riverains. 
Relevé de dégradations sur les propriétés des riverains. 
 
Pas de pouvoir d'intervention du Maire. Etude de faisabilité d'un pont sur la Ranceuse par le 
Cabinet CETEC. Passage régulier de la Police Municipale. Plan de circulation des poids lourds mis 
en place. Une aire de 3 stationnements de poids lourds est prévue. 
 
Abandon au projet d'aménagement du pont car trop onéreux. Réalisation du parking en enrobé. 
Augmentation de capacité de 30 à 45 places. Réfection de l'ensemble du parking à la charge de la 
Commune. Les travaux doivent être réalisés pendant les congés de l'entreprise. 6 entreprises ont 
répondu à l'annonce. La Commission d'Appel d'Offres se réunit le 11 mai. Une demande de 
subvention sera faite. 
 
Demande d'une délibération pour autoriser le Maire à signer le marché avec l'entreprise retenue. 
 

 Vote sur le projet : 25 voix pour. 
 Vote pour la signature du marché par le Maire : 25 voix pour. 

 
 II. PERSONNEL COMMUNAL 

1. Régime indemnitaire 
Mise en place du Régime (RIFSEEP). Il tient compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel. 



 
Le RIFSEEP comprend 2 parties : 
- l'indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) 
 
Les régimes indemnitaires de la Fonction Publique Territoriale sont alignés pour les plafonds sur 
ceux de la Fonction Publique d'Etat. 
 
Réunion du Comité Technique le 14 avril. 
Modifications apportées : 
- maintien de l'IFSE durant les jours d'hospitalisation justifiés et de convalescence.  
- même chose pour le CIA. 
 
Les primes au personnel seront maintenues. Le régime indemnitaire applicable aux agents de la 
Police Municipale reste en vigueur. 
 
Le point que le régime indemnitaire 2020 est communiqué aux conseillers. 
 
Congés annuels : 
25 jours de congés statutaires + bonification. 
5 jours de congés exceptionnels/an. 
Congés d'ancienneté : 1 jour tous les 10 abs jusqu'à 20 ans. 1 jour tous les 5 ans à partir de 25 ans 
d'ancienneté. 
Congés "évènements familiaux" suivant le lien de parenté. 
 
Vote sur le R.I. : 25 voix pour. 
 
Intervention de Monsieur Denis FOLLETETE : montant de la prime annuelle dans le RIFSEEP. 
Elle est maintenue au même niveau pour tout le personnel. 
Demande de l'évolution de la rémunération. Lors d'un précédent Conseil Municipal, avait été 
demandée une prime au personnel du CCAS et des services suite aux dépenses non réalisées. 
 
Réponse de Madame Maryline HASSENFRATZ : - 25 000 € au CCAS car personnel payé alors 
que travail réduit. 
 
Demande de Monsieur Denis FOLLETETE : prix du repas des Anciens ? Economie pour tous les 
rudipontains en réponse de Monsieur le Maire. 
 
Intervention de Monsieur le Maire : les économies réalisées doivent être répercutées sur l'ensemble 
des rudipontains. Pendant le 1er confinement, les agents ont été payés intégralement alors qu'ils 
travaillaient à mi-temps. Pas de retrait de congés effectué. 
 
Si pas de repas des Anciens en 2021, possibilité de passer l'enveloppe annuelle de 77 € à 100 €. 
Possibilité de faire des bons d'achat pour les 65-69 ans. 
 
Recrutement d'une personne cet été à hauteur de 1 450 - 1 500 € avec primes annuelles. 
 
Vote pour prime COVID au personnel communal : 1 voix pour - 1 abstention - 23 voix 
contre. 

 
2. Convention Commune – Centre de Gestion : service de remplacement 
Le Centre de Gestion organise les remplacements, les payes, les recrute. Facturation du salaire 
pour le Centre de Gestion : + 5 % frais. 
25 voix pour. 

 
 



 
III. PLAGE 
1. Convention Commune - Association pour le "bar de la Plage" 
Service de 11 h 30 à 19 h. 
La Commune assure un socle de bénéfice de 2 000 € pour la saison. Celui-ci sera défini en 
septembre compte tenu de l'état des dépenses-recettes et des jours d'ouverture. 
Proposition à toutes les associations rudipontaines (hors patriotiques). 

 25 voix pour. 
 

2. Fresque "bar de la Plage" 
Proposition de 860 €. 
 
Intervention de Monsieur Denis FOLLETETE : bien présenté mais il faudrait mieux en rapport 
avec la Plage. 
 
Intervention de Monsieur Jérôme BOULET : une personne de Pont de Roide - Vermondans serait 
intéressée. Peut-être réalisation par les Francas. 
 

 Intervention de Madame Noémie MOUGEY : peut-être décision prise dans la précipitation.  
 
Intervention de Monsieur le Maire : ouverture aux propositions. Réunion de la Commission Plage 
pour étude des projets pour le 15 mai. 
Sursis à la décision à prendre. 

  
IV. QUESTIONS DIVERSES 
1. Situation d'APERAM 
Proposition de vœu d'un soutien aux employés du site à Pont de Roide - Vermondans pour la 
sauvegarde des emplois et la pérennité du site. 
25 voix pour. 
 
2. Organisation des élections régionales et départementales 
Eléments d'information en attente : vaccination des assesseurs ? 
Demande de Monsieur le Maire que les conseillers soient disponibles les 20 et 27 juin. 
Plages horaires de 4 heures peut-être. 
Examen des lieux de vote à prévoir. 
L'information sera dans le "Mois" de juin. 
 
3. "Boites à livres" 
Essai de réalisation cet été. 

 
 
 
 
 

Séance levée à 21 h 45 
 

Prochaine séance le 28 mai 2021  
 

Madame Marie-Josèphe PIQUEREY 


