COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
20 Décembre 2016

Ouverture de la séance à 19 heures 30
Lecture des délibérations du dernier conseil municipal
Absents excusés : Isabel LALAOUI - Daniel REMUSAT - Philippe FICHET qui avait donné
procuration à Françoise SCHNEUWLY
Secrétaire de séance : Roger GUISSET
1° REMERCIEMENTS : Madame GUILLEMIN-LABORNE remercie la municipalité pour les
marques de sympathie qui lui ont été témoignées lors du décès de sa maman.
2° TRAVAUX ET ACHATS






RD437 Rue du Pont :
 Point sur les travaux : les travaux sont aujourd’hui totalement terminés.
Restent à sécuriser certaines sorties débouchant sur la piste cyclable par la pose
de petits miroirs. Les problèmes de téléphone ont été enfin règlés par
l’opérateur Orange.
 Sécurité : la 4 ieme caméra, rue du Pont est opérationnelle.
Protection incendie de l’Eperon : les travaux de mise en place de la réserve
incendie de 120 m3 sont lancés, avec réalisation de la dalle et de l’aire d’accueil du
camion pompiers.
Mise en place de caves urnes au cimetière : suite à la demande d’un habitant, 12
caves urnes vont être installées au cimetière autour du jardin du souvenir. Les caves
urnes ont une fonction identique aux « niches » du colombarium, mais permettent de
disposer de plus de place pour le fleurissement et les gravures.
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3° FINANCES


Restes à réaliser : Il s’agit des dépenses et recettes non soldées au budget 2016 qui
seront reprises au budget primitif 2017
 Budget général : 365 620 € de dépenses / 456 915 € de recettes
 Forêts : 33 750 € de dépenses
 Lotissement : 309 420 € de dépenses



Autorisation de mandatement des dépenses : le conseil municipal autorise le
Maire à liquider les restes à réaliser vu précédemment et à engager en 2017 si
nécessaire de nouvelles dépenses, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice 2016. Cela conduit à :
o BUDGET GENERAL
 Mandater la taxe locale d’équipement à la Communauté d’
Agglomération : Comptes 10223 et 10226 pour la somme de
12 034.50 € (Reversement de 30 % des recettes de la TLE 2015
et 50 % de celles de la TA 2015)
 Verser au CCAS une subvention de 10 000 €
 Liquider les restes à réaliser 2016, tels qu’ils sont annexés à la
délibération N° 1/9 : Soit 365 620 € en dépenses
 Engager de nouvelles dépenses à hauteur de 445 691.75 €.
o FORÊTS :
 Liquider les restes à réaliser 2016, tels qu’ils sont annexés à la
délibération N° 1/9 : Soit 33 750 €.
 Engager de nouvelles dépenses à hauteur de 2 229 €.
o LOTISSEMENT : Liquider les restes à réaliser 2016, tels qu’ils sont
annexés à la délibération N° 1/9 : Soit 309 420 €.



DM6 : budget général: Derniers petits ajustements de l’année au niveau du budget
général concernant 29 809 € de dépenses supplémentaires, couvertes à même hauteur
par des recettes provenant de subventions.



DM3 Forêts : ajustements à hauteur de 2000 €



Tarif des caves urnes : le tarif des caves urnes est aligné sur celui des « niches » du
colombarium, soit 850 € pour une durée de 30 années.

4° PERSONNEL


Demande de travail à temps complet : autorisation est accordée à Marie-Noelle
Guillemin-Laborne, pour reprendre son travail à temps complet, à la suite du décès de
sa maman.

5° CCAS :
 Banque Alimentaire : le fonctionnement de la banque alimentaire n’est pas
satisfaisant. La distribution est trop rapide, il y a un manque d’échanges entre
bénévoles et bénéficiaires. Un entretien individuel a été mis en place afin d’effectuer
une analyse approfondie des situations par Françoise Schneuwly qui propose de
poursuivre l’accompagnement de ces familles, jusqu’à l’ouverture de l’épicerie sociale
solidaire.





Collecte annuelle : la collecte des 25 et 26 novembre a permis de récolter pour la
commune de Mathay 1040 kg de produits, alors que nous en avions récoltés 681 kg en
2015.
Insertion Sociale : Le 29 novembre, un carrefour de l’insertion sociale a été organisé
à la Roselière . Son objectif a été de présenter les 14 structures d’insertion par
l’activité économique, présentes dans le Pays de Montbéliard.
Françoise
SCHNEUWLY, membre du CCAS, conseillère municipale, représentait la Commune.
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6° JEUNESSE / SCOLAIRE / PERISCOLAIRE
 Adhésion à l’ADEC : celle-ci est reconduite pour 2017, avec un coût inchangé de
1 099,50 €.

7° FORETS : Le programme des travaux 2017 proposé par l’ONF comprend
o des travaux sylvicoles pour un montant de 22 937,84 €
o des travaux d’infrastructures pour un montant de 6 000 €
o des honoraires de’ATDO-MOE sur les travaux d’infrastructures pour un montant de
1 056 €.
o Le montant total de ces travaux s’élève à 29 993,84 €.

8° ANIMATION CULTURE

Concert : Le concert « Fa Sol Ut » se produira le 28 janvier à 20h30 à la salle
polyvalente

9° ATTRACTIVITE ENVIRONNEMENT






Bibliothèque : une somme de 370 € a été affectée à l’achat de livres dans la
collection d’automne, pour rehausser le potentiel de la bibliothèque du village. Les
bibliothécaires ont choisi, des romans adultes, des bandes dessinées, des livres
enfants. En outre une trentaine d’ouvrages nous ont été donnés ce mois-ci, de sorte
qu’il est rentré une cinquantaine d’ouvrages dans nos fichiers.
Le Site Communal : Depuis sa mise en service le site communal a eu 6890 visites
pour consulter 32 755 pages. Les pages les plus téléchargées sont les comptes rendu
du conseil municipal, viennent ensuite les infos Francas, le Mathay infos, l’histoire
de la commune. Parmi ces visites, 77 % ont été faites en Frances, 8% aux USA, le
reste dans différents autres pays.
Lumières de Noël : Les 10 nouveaux motifs pris en location triennale en fin
d’année, ont été installés à l’entrée de la rue du Pont.

10° ETAT - Températures hivernales : La préfecture du Doubs nous communique la mise en place
d’un dispositif de veille sociale saisonnière (accueil, aide matérielle) dans le cadre du plan grand
froid. Elle nous invite à porter la plus grande attention aux personnes fragiles.

11° PMA

Conseillers Communautaires : Election de 2 conseillers communautaires dans le
cadre de la loi NOTRe qui fait perdre un représentant à la commune. Daniel GRANJON et
Lydie TAVERDET ont été élus à l’unanimité, avec les 17 voix sur 17, l’un comme
titulaire, l’autre comme suppléant


Première conférence intercommunale du logement
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12° DIVERS- Future organisation GRDF : L’organisation syndicale CGT nous informe du projet
« EOAI » qui pour des choix financiers, vise à supprimer les unités client-fournisseur. Ceci
engendrera une réduction de 30 % des zones élémentaires de première intervention gaz. Ceci
augmentera le délai d’intervention du technicien gaz et nuira l’efficacité d’intervention des
services de secours et d’incendie.

