
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 
COMPTE-RENDU 

 
Présents : L’ensemble des membres du Conseil municipal, à l’exception de : 
 
Excusés : M. BERANGER  procuration de vote à  M. BURON 
      M. BAVEREL      "  "  Mme HASSENFRATZ 
      Mme IABERG      "  "  M. ARNOUX 
      M. FRANZ      "  "  M. WERLE 
      Mme ROEHLLY       
   
Secrétaire de séance : Madame Chantal LIEGEOIS 
     25 voix pour. 
 
Lecture et adoption à l’unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du 2 juin 2017. 
 
Questions diverses : 
-. Réorganisation de l'EAJE "Rudipontain" : info. 
-. Etude pour la Station "En Presles". 
-. CMR : avenant. 
-. Abandon de créance. 
-. Poubelles rue des Charmilles (question posée par Monsieur MACHAVOINE). 
25 voix pour étudier ces questions. 

 
I. EAU - ASSAINISSEMENT 
-. Extension du réseau d'assainissement et rénovation du réseau d'eau potable rue de 
Chatey 
La Commission d'Appel d'Offres s'est réunie le 19 juin et a retenu l'entreprise FANTINI pour un 
montant de 74 050,48 € TTC. 
Les travaux se feront à l'automne. Il y aura des modif ications du réseau d'eau potable d'une partie 
de la rue et des branchements assainissement collectif pour 3 habitations.  
 
Monsieur Denis FOLLETETE arrive à la séance à 20 h 15. 
 
Suspension de la séance. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Messieurs KLINGUER et ROUSSEIL concernant les 
travaux rue de Chatey. Monsieur le Maire les informe, d'une part, qu'ils devront faire réaliser par 
un organisme indépendant un contrôle des travaux qu'ils sont en train de réaliser dans leur 
propriété et, d'autre part, que l'acte notarié, avec une servitude de passage, sera à leur charge.  
 
Reprise de la séance. 
 
26 voix pour autoriser le Maire à signer le Marché. 

 
II. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE  
1. Subvention Rudi.Com 2017 
Comme convenu, 1 € versé par l'adhérent, 1 € versé par la Commune. 
Subvention communale : 9 200 € pour 39 adhérents. 
26 voix pour. 
 
 
 



2. Petit théâte d'ASPIR été 2017 
L'association "Les Arts" de Montécheroux produit deux visites théâtralisées à Vermondans les 6 
et 20 juillet pour 300 € la soirée soit un total de 600 €. Pot de l'amitié à la Chapelle. 
26 voix pour. 
 
3. Projet de convention Commune - Département - Collège pour l'utilisation du Gymnase 
Différentes modifications importantes se feront sous forme d'avenant. Utilisation par les 
associations des douches, vestiaires et toilettes, avec un essai de 3 mois.  
26 voix pour. 

 
III. VIE SCOLAIRE  
- Information sur la rentrée 2017 
Pas de changements d'horaire pour les écoles, toujours à 4 jours et ½ pour cette rentrée 
Effectifs : Louis Pergaud : 92, Lilas : 59, Les Halles : 81, Château Herr : 81, Vermondans : 82. 
 
Aux Lilas, fermeture prévue d'une classe, elle est effective, il n'y a plus que 2 classes à la rentrée, 
il y aura un comptage pour réouvrir ou non la 3ème classe (60 et plus). 
 
Nombre d'enfants inscrits : 
� Accompagnement scolaire : 

- Vermondans : 26 
- Les Halles : 33 
- Château Herr : 16 

 
� Périscolaire primaire : 

- Vermondans : matin : 10 et soir : 9 
- Les Halles : matin : 11 et soir : 10 
- Château Herr : matin : 4 et soir : 4 

 
� Restauration Collège : 

- Vermondans : 17 
- Les Halles : 7  30  
- Château Herr : 6 
-  

� Restauration Maison de l'Enfant : 
- Vermondans : 10 
- Les Halles : 16 
- Château Herr : 2  47 
- Les Lilas : 3 
- Louis Pergaud : 16 

 
� Périscolaire maternelle : 

- Les Lilas : matin : 3 et soir : 3 
- Louis Pergaud : matin : 7 et soir : 12 

 
 

Différents travaux seront réalisés dans les écoles durant l'été pour un montant de 28 730 €. 

 
IV. VOIRIE - SECURITE  
- Information sur les chantiers été 2017 
- Réfection passerelle : les travaux se feront entre le 10 juillet et le 1er septembre inclus. Il sera 
interdit de passer sur la passerelle durant les travaux.  
 



- Multi Sports près de la Salle Polyvalente : il sera utilisé par tout le monde (adultes et enfants). 
Inauguration le 16 septembre à la f in de la fête de sport. 
 
- Réfection des bordures dans la rue du Moulin. 

 
V. FINANCES 
1. Abandon de créance 
Sur le budget de l'eau, deux factures d'eau pour deux entreprises pour 763,31 € (installée rue de 
la Gare) et 1 426, 20 € (Dantherm) que le Trésor Public n'a pas pu recouvrir doivent être 
abandonnées. 
26 voix pour. 
 
2. Imputation en investissement 
Achat d'un diable (158 €) et d'une armoire (335 €) pour la Maison Paroissiale pour un montant 
inférieur à 500 € l'unité. 
26 voix pour. 

 
VI. PERSONNEL COMMUNAL  
1. Création d'un poste à temps non complet (10 h/semaine) pour entretien Maison 
Paroissiale 
Jusqu'au 1er mars 2017, l'entretien de la Maison Paroissiale était réalisé par une personne payée 
par l'AUO. Nomination au 1er septembre au grade d'adjoint technique. 
26 voix pour. 
 
2. Convention de mise à disposition d'un agent 
Dans le cadre de la surveillance de la plage, la Commune d'Arcey met à disposition un agent de 
leur ville pour le mois de juillet. 
26 voix pour autoriser le Maire à signer la convention. 
 
3. Recrutement par mutation d'un agent au service comptabilité (suite à un départ en 
retraite au 1er octobre) 
Recrutement de l'agent pour le 1er septembre. Création d'un poste de Rédacteur Principal de 1ère 

classe et suppression d'un poste d'Adjoint Administratif de 1ère classe. 
26 voix pour. 
 
4. Indemnité pour élections 
Indemnité pour le personnel administratif concernant les élections présidentielles et législatives. 
26 voix pour. 

 
VII. QUESTIONS DIVERSES  
1. Réorganisation de l'EAJE "Rudipontain" : info  
Départ en retraite de Madame MARESCOT le 1er septembre 2017. 
Proposition a été faite au personnel qui n'était pas à temps complet d'augmenter leur nombre 
d'heure, ce qui a été accepté. 
Le Conseil Municipal devra valider cette nouvelle organisation au prochain Conseil Municipal 
après l'avis du Comité Technique qui se réuni le 6 juillet. 
 
2. Etude pour la Station "En Presles" 
Etude pour protéger la Station pour la somme de 4 300 € HT. 
26 voix pour. 
 
 



3. CMR : avenant 
Demande de signer l'avenant au protocole d'accord pour les heures réalisées qui passent de 2,75 
heures à 1,89 heure. 
26 voix pour. 
 
4. Poubelles rue des Charmilles (question posée par Monsieur MACHAVOINE)  
Problème du dépôt des encombrants mis à n'importe quelle heure de la journée et même après le 
passage du camion des encombrants. Néolia sollicité pour intervention sur les sites. A suivre.  
 

 
 

Séance levée à 21 h 30 
 
 
 

Prochaine séance le 1er septembre 2017 
 
 
 

Madame Chantal LIEGEOIS 


