COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
17 mai 2016

Ouverture de la séance à 19 heures 30
Absents excusés : Sandrine BITARD , Jean IWASINTA qui ont donné procuration à Patrice ZERBIN et
Daniel GRANJON
Secrétaire de séance : Roger GUISSET

1° FINANCES :





DM2 : modification débits crédits : la recette de fonctionnement de 24 000 € inscrite au compte
R775 passe en recette d’investissement au compte R024, impliquant une diminution pour la même
somme des comptes D023 et R024.
DM3 : modification d’imputation avec réaffectation des sommes de
o 1 000 € du compte R7038 au compte 70388.
o 50 € du compte R768 au compte R7688.
o 16 000€ du compte R778 au compte R7788.
Epicerie Solidaire MANDEURE / MATHAY : une subvention de 1000 € sera versée à
l’association « Les paniers solidaires MANDEURE/MATHAY » afin de couvrir une partie des
frais de démarrage (personnel, eau, électricité, fournitures diverses). D’autre part la commune
de MATHAY mettra gracieusement à disposition de l’association le matériel libéré par la
suppression de la Banque Alimentaire de MATHAY, repris dans un état signé par les 3 parties.

2° TRAVAUX NEUFS - ACHATS :


Achat de terrains parcelles MONTAGNON : modificatif de la délibération du 23 février
concernant l’achat de parcelles boisées, jouxtant la forêt communale, pour tenir compte de leur
caractère « BND » bien non délimité. Les surfaces des parcelles F6 et F 1100 concernées passent
respectivement de 1416 à 708 m2, et de 703 à 352 m2



Terrains parking maternelle : la commune demande à l’EPF la rétrocession à la commune des
terrains BIDEAUX et BUSSON acquis en 2013. Pour ce qui est de la parcelle PEQUIGNOT,
elle sera acquise directement par la Commune. Ces acquisitions représentent la somme globale
de 81 367.32 € (Frais de portage EPF compris) à laquelle s’ajouteront les frais notariés. Ces
acquisitions réalisées, la réalisation du parking pourra se faire.

3° CCAS : un conseil d’administration a eu lieu le 25 avril pour faire le point sur le bilan du 1er trimestre 2016,
et plus particulièrement sur les aides financières, les frais annexes, la distribution d’aliments aux
familles en difficulté, et les aides à la constitution de divers dossiers.

4° JEUNESSE SCOLAIRE PERISCOLAIRE













Collège Inspection DDEN : rapport de visite des 2 écoles par Mme VIRGILE, Déléguée
Départementale de l’Education Nationale, qui remonte les quelques problèmes repris au
Conseil d’école auxquels la municipalité a remédié, ou va remédier. Elle note que les écoles
fonctionnent dans de bonnes conditions grâce à un partenariat efficace entre les instances
communales, scolaires et périscolaires.
Fournitures scolaires : l’Académie demande une réduction des charges financières des
familles pour les fournitures scolaires. Il est rappelé que la mairie octroie à chaque école 53 €
par enfant pour les fournitures scolaires, et que les enseignants de Mathay pour réduire les coûts
demandent des trieurs qu’ils utilisent sur plusieurs années. Il ne reste donc que le matériel de
sport et la trousse à équiper (crayons, règle, compas…) à la charge des parents, ce qui limite
les frais.
Francas ; vacances musicales : elles concernent 17 jours de fonctionnement en juillet, 11
demi-journées en août. Une aide de 50 € par enfant de MATHAY inscrit sera versée
directement aux Francas.
Subvention aux collèges. Le collège de MANDEURE s’est qualifié au Championnat de France
UNSS d’Ultimate à St JEAN DE MONT en Vendée du 25 au 27 mai 2016. L’enveloppe
financière pour couvrir cet évènement, s’élève à 2 775 € (1 305 € pour le bus et 1 470 € pour
les repas et l’hébergement). Une aide de 50 € par enfant sera attribuée, pour les 5 enfants de
MATHAY.
ADEC :
o la Maternelle a reçu un illustrateur mercredi et jeudi dernier dans le cadre de notre
partenariat avec l’ADEC : Sandra POIROT CHERIF est venue présenter ses œuvres et
travailler avec les enfants des deux établissements. Une exposition de leur travail sera
faite en fin d’année. Par ailleurs, Séverine VIDAL, auteur, est allée à la rencontre des
enfants du périscolaire mercredi après-midi.
o L’ADEC a fêté ses 30 ans, avec présentation d’une rétrospective de tout leur travail :
plus de 300 auteurs ou illustrateurs reçus, un projet livre complice tous les ans avec les
écoles ou le périscolaire et un salon du jeune lecteur tous les 2 ans. 17 communes de
l’Agglo adhèrent à l’ADEC, dont Mathay depuis 2011.
DIVERS :
o Les CM2 ont commencé le cycle voile aujourd’hui, pour 3 séances.
o L’épreuve de sécurité routière aura lieu lundi 23 mai.
o Dans le cadre des journées de l’Archéologie en partenariat avec l’INRAP et le
SIVAMM, les enfants de l’école primaire feront une rétrospective de leur travail de
l’année, le vendredi 17 juin, au théâtre de Mandeure. Une convention vient d’être signée
avec PMA.
Vidéo projection, travaux complémentaires : afin de compenser le faible débit internet dans
le cadre du fonctionnement des tableaux numériques, il est prévu de relier le groupe scolaire à
la fibre optique alimentant la mairie.

5° FORETS / Affouage : dans la parcelle 15, les lots sont façonnés mais l’évacuation du bois est en attente
d’un terrain moins gras. Dans les parcelles 25 et 26, 2 lots restant à façonner, et 4 lots restent à cuber .
6° ANIMATION CULTURE
 100 personnes ont assisté à la représentation du « 29 ça conte » du 29 avril, dont une majorité
de personnes …. extérieures au village !
 Le 25 mai : Spectacle de cirque sur la place de la mairie.

7° ATTRACTIVITE ENVIRONNEMENT :
 Internet :
Mise en place du site communal, la première réunion a lieu demain mercredi 18 mai avec les
représentants de la société Illico Web, dans le cadre de la prise en compte des fichiers existants.
 Eclairage Public : l’éclairage du terrain de boules et de la zone de jeux installés place de la
mairie a été réalisé, avec une coupure de l’éclairage à 22 heures, pour respecter la tranquillité
des riverains.
 Café littéraire : Il est organisé le samedi 28 mai après-midi, salle Pierre Conraud. 16 auteurs
présenteront leurs derniers ouvrages, avec en parallèle l’organisation d’un atelier d’écriture.
L’information a été communiquée aux différentes bibliothèques et médiathèques du secteur.
8° ETAT




Syndicat Archéologique MANDEURE/MATHAY : dans le cadre de la loi NOTRe, le préfet
du Doubs nous informe son intention de dissoudre le syndicat archéologique, qui pourrait être
repris par PMA
Clinique de Montbéliard : Le Maire a tenu à dire son mécontentement aux documents
transmis par Frédéric BARBIER qui laissent à penser que seule la GAUCHE semblerait
concernée par le problème de la clinique de MONTBELIARD, les seuls signataires étant en
effet : Frédéric BARBIER, Jean-Michel VILLAUME et Martial BOURQUIN …..

9° DEPARTEMENT
 Biens acquis dans le cadre du shunt : dans le cadre de l’abandon de la liaison RD437/RD438
« shunt de Mathay », une demande de rétrocession des terrains acquis a été faite au
département. Cela concerne plus particulièrement 1.35 hectare de forêt.
 Cession des terrains au département : dans le cadre de la réalisation du rondpoint de la
plaine, les terrains (5.74 ares) situés dans l’emprise de la voirie affectée à cet ouvrage seront
rétrocédés au département
9° PMA




ZAD des Hauts de MATHAY : Il est demandé à Monsieur le Préfet le renouvellement de la
zone d’aménagement différé des Hauts de MATHAY, créée le 7 juin 2004, avec effet jusqu’au
6 juin 2016.
Avenant n° 2 à la convention du conseil en energie partagée : avis favorable des membres
du conseil municipal à la demande de rattachement de la commune de SELONCOURT.

10° INFORMATIONS DIVERSES


Convention avec GRDF : Suite à de grosses polémiques autour du futur déploiement des
compteurs LINKY, une réunion d’information aura lieu à PMA le 6 juin avec ERDF.

