CONS EIL MUNIC IPAL DU 31 MARS 2017
COMPTE –RENDU
Présents : l’ensemble des membres du Conseil M unicipal, à l'exception de :
Excusés : M . LAM ARCHE
M me HASSENFRATZ
M . BERANGER
M me IABERG
M . MACHAVOINE
M me VUILLEM IN
M . WERLE

procuration de vote à
"
"
"
"
"
"
"
"
"

M . FOLLETETE
M . BOUGET
M me GOUVIER
M . BAVEREL
M me COULON

"

M . FRANZ

Secrétaire de séance : M . Jean-Pierre GRILLOT
Lecture et adoption à l’unanimité du procès-verbal des délibérations de la séance du
24 février 2017.
- Invitation exposition M PT aux Halles vernissage le 7 avril.
- Remerciements pour subvention M édaillés M ilitaires.
- Harmonie Fanfare Rudipontaine : invitation concert le 8 avril.
- Remerciements pour subvention de la Société d'Histoire Naturelle et du Secours Catholique.
Questions diverses :
- Délibération pour indemnités élus.
- Délibération demande de subvention pour retrait produits phytosanitaires.
- Délibération pour fixer montant 2017 prime "présentéisme" du personnel.
- Info sur PM A et élection d'un représentant à la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Locatives Transférées.
26 voix pour étudier ces questions.

I. FINANCES
1. Comptes Administratifs 2016
- Commune :
- Section de Fonctionnement : - Dépenses : 5 571 920,88 €
- Recettes : 6 191 000,46 €
- Section d'Investissement : - Dépenses : 1 377 503,82 €
- Recettes :
916 318,99 €

- Régie d'Eau :
- Section de Fonctionnement : - Dépenses : 627 722,88 €
- Recettes : 703 876,81 €
- Section d'Investissement : - Dépenses :
- Recettes :

199 511,90 €
266 841,29 €

- Régie d'Assainissement :
- Section de Fonctionnement : - Dépenses : 272 255,70 €
- Recettes : 334 545,71 €
- Section d'Investissement : - Dépenses : 135 712,87 €
- Recettes : 88 718,97 €
M onsieur le M aire quitte la salle.
er

Présidence de M onsieur BOUGET, 1 Adjoint.
26 voix pour.
Vote : 25 voix pour.
M onsieur le M aire revient dans la salle.
2. Bilan des cessions et acquisitions
26 voix pour.
3. Affectation du résultat
- Commune : investissement :
1 070 515,84 €
Report en fonctionnement :
643 115,10 €
- Eau : investissement : 76 153,93 €
- Assainissement : investissement :
69 124,23 €
Report en fonctionnement : 110 233,94 €
26 voix pour.

II. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
- Aménagement rive droite du Doubs
La Commission d'Appel d'Offres a attribué le marché au groupement d'entreprises Climent TP,
Climent Techni Vert et Preneuf pour 558 221,89 € TTC.
26 voix pour.

III. BATI MENTS
-. Remplacement d'une porte à la Maison Paroissiale
L'AUO propose de payer les travaux et de se faire rembourser par une demande de subvention
d'équipement sur 3 ans.
26 voix pour que la Commune prenne à sa charge les travaux.

IV. PERSONNEL COMMUNAL
1. Compte Epargne Temps
M odification pour l'alimentation du compte qui se ferait au 31 mars et non au 31 décembre.
26 voix pour.
2. Avancements de grades
10 postes à créer et suppression des postes détenus actuellement par les agents concernés.
26 voix pour.

3. Convention cadre du service des missions temporaires
Avec le Centre de Gestion
26 voix pour.
4. Jobs d'été pour lycéens et étudiants
Proposition de 20 postes de 70 heures dont 4 pour le Fort des Roches.
26 voix pour.

V. VIE SCOLAIRE
1. Rentrée 2017 : école des Lilas
Retrait conditionnel d'un poste d'enseignant selon comptage à la rentrée du nombre d'élèves.
2. Subvention au Centre Médico S colaire unique du Pays de Montbéliard et alentours
Proposition de 250 €.
26 voix pour.
3. Crédits enseignement 2017
Fournitures scolaires. Coopératives scolaires. Gratuité scolaire…
26 voix pour.

VI. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE
1. Chauffage Maison Paroissiale
Suite à une malveillance (?), la cuve de fioul est vide. Proposition que la Commune ne prenne en
charge que 50 % du coût soit 1 100 €.
26 voix pour.
2. Section sportive football au Collège "Olymp

e de Gouges"
Encadrement par 2 footballeurs diplômés et 2 professeurs. Travail sur la Commune et SaintHippolyte.
Demande d'équipement (tenue) pour 3 573,75 €. La Commission n'est pas favorable au
financement de ce projet, voir avec le Collège et/ou le Conseil Départemental , collectivité de
rattachement.
26 voix pour.
3. Convention Commune - Cinéma "Le Foyer"
M ise à disposition de l'association des locaux 2 rue de la Résistance. Durée de 4 ans, renouvelable
par tacite reconduction.
26 voix pour.
4. Fête de la Musique
Programmation et budget de 4 832,50 €.
26 voix pour.
5. Film documentaire réalisé par Monsieur Damien ROZ
Retrace le parcours de M onsieur Jean-M arie CHOFFAT. Les bénéfices seront reversés à des
associations de lutte contre le cancer. Budget : 27 000 €. Proposition de verser une subvention de
250 €.
26 voix pour.

VII. QUESTIONS DIVERSES
1. Délibération pour indemnités élus
Référence à indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

26 voix pour.

2. Délibération pour demande de subvention à l'Agence de l'Eau pour réduction des produits
phytosanitaires
Coût : 3 862,50 €. Subvention à hauteur de 80 %.
26 voix pour.
3. Délibération pour montant 2017 de la prime de présentéisme du personnel
503 € pour un temps complet, sans abattements.
26 voix pour.
4. Information sur PMA
Désignation de M onsieur le M aire à la Commission locale d'évaluation des charges transférées
(CLECT).
26 voix pour.
Présentation des taux votés pour les impôts locaux et l'attribution de compensation provisoire de
1 919 113 € de PMA.

Séance levée à 22 h 35
Prochaine séance le 7 avril 2017
M onsieur Jean-Pierre GRILLOT

