COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
20 Juin 2017

Ouverture de la séance à 20 heures 30
Absents excusés : Jean IWASINTA , Isabel LALAOUI
Secrétaire de séance : Roger GUISSET
Lecture des délibérations du 16 mai 2017

1° FINANCES


Point Financier
A ce jour, la couverture financière est assurée par 200 000 € tirés sur la ligne de trésorerie, en
attendant les encaissements de 235 000 € du FCTVA et 120 000 € du fonds de concours PMA.
Ces rentrées vont permettre de rembourser le prêt « FCTVA » de 200 000 € mis en place, avant
sa date d’échéance.



Redevance Centrale Béton MAIROT
La convention liant la société MAIROT à la commune de MATHAY, accordée en 2008, dans le
cadre de l’implantation et l’exploitation de la centrale à béton, est réactualisé au 1 juillet de
l’année en cours. Pour l’année 2017, cette redevance s’élève à 2 826,84 €.

2° TRAVAUX – ACHATS- PROJETS


Lotissement SAINT PAUL
o

Achèvement des travaux du Lotissement
Les travaux de pose de réseaux, (eau potable, assainissement, télécom, éclairage public,
électricité basse tension), du lotissement « SAINT PAUL », ainsi que la structure de la
voirie, hors revêtement sont terminés depuis le 15 juin 2017.
Le solde des travaux, (revêtement de voirie) sera réalisé au plus tard le 31 octobre 2018.
La surface de plancher de 1 600 m2 attribuée pour le lotissement a été répartie en
fonction de la surface acquise pour chaque lot.

LOTS
Surface acquise
Surface de plancher / lot

1
6.5 ares
320 m2

2
7.5 ares
370 m2

3
6.5 ares
320 m2

4
12 ares
590 m2

o



Eclairage Public
Le montant des travaux est estimé à 9 821,28€, composé de
 Achat de 2 lampadaires
2 148,00 €
 Travaux VIGILEC
2 392,80 €
 Travaux EUROVIA
5 280,48 €
Le plan de financement prévu est
 Subvention SYDED (44,2 % sur le HT)
3 617,50 €
 Fonds libres
6 203,78 €

Achat de terrains
Dans le cadre du lotissement du Champs de l’Epine, Monsieur ADOBATI a vendu aux différents
propriétaires une parcelle de terrain longeant le côté sud de ce lotissement. 2 lots de 52 et 22 m2
concernant la commune nous sont proposés. Le Maire rappelle au Conseil que l’acquisition de
ces lots se fera pour une somme de 740 €.

3° PERSONNEL COMMUNAL


Nomination : Sébastien BAN après avoir réussi son concours, est promu Agent de Maitrise à
compter du 1 juillet 2017.

4° CCAS : Le 9 juin 2017 a eu lieu à MANDEURE, une réunion regroupant les CCAS des Communes de
MANDEURE et MATHAY. Celle-ci destinée à la mise en place de l’épicerie solidaire n’a pas eu les
résultats escomptés. Des problèmes apparaissent sur les engagements financiers de la commune de
MANDEURE, et la mise en place d’une convention concernant les locaux. L’ouverture de cette épicerie est
reportée en septembre.
5° JEUNESSE – SCOLAIRE – PERISCOLAIRE


Rentrée scolaire 2017
Les effectifs :



135 élèves sont inscrits à l’école élémentaire pour la rentrée de septembre.
66 élèves sont inscrits en maternelle, dont 4 de 2 ans et demi en petite section.

Les sorties :
Maternelle :
- Les élèves de Grande Section sont allés faire de l’accrobranche à MONTENOIS le 30
mai
- les élèves de Moyenne et Grande Section, iront au centre de réintroduction des loutres à
HUNAWIHR r, en Alsace, le mardi 4 juillet
- Les élèves de Petite Section, se déplaceront le 4 juillet, à la ferme du BARBOUX.
Primaire :
- Les classes de CE2 de Mme Arres, CM1 et CM2 se sont déplacés au « Puy du Fou », du
12 au 15 avril
- Les classes de CP, CE1, CE2 de Monsieur Mougin se déplaceront à NANCRAY, le
jeudi 22 juin pour visiter le Musée des Maisons Comtoises.



Restauration et accueil
Les tarifs de l’accueil et de la restauration scolaire pour l’année 2017-2018, vous sont
communiqués en annexe, avec une augmentation de 1 % sur la restauration et l’accueil de midi.
TARIFS coef CAF
2017-2018.doc



Subventions au Collège Jean Paul GUYOT en augmentation de 2 % :
- Une subvention de 520 € a été allouée au collège Jean Paul GUYOT, dans le cadre du
fonctionnement de l’Association Sportive et du Foyer Socio-éducatif.
- Une subvention de 8 € par élève a été allouée au collège Jean Paul GUYOT pour l’achat
de cahiers de travaux pratiques.



Contrat enfance jeunesse 2017 :
- Un acompte de 32 000 € a été versé par la Caisse d’Allocations Familiales à la
commune de MATHAY, pour le contrat « enfance et jeunesse » de l’année 2017.
- Nous sommes toujours en attente du solde 2016

6° FORETS : Les deux coupes proposées à la vente des bois de LURE, n’ont pas trouvé acquéreur. La
réalisation des pistes qui avaient été prévue avec ce financement a été reportée.
7° ANIMATION – CULTURE
 La fête de la Musique du 17 juin, s’est bien déroulée. Le service de sécurité installé à
l’entrée de la zone n’a pas posé problème dans la fouille des personnes.
 La commission Animation travaille dans la mise en place de documents, dans le cadre de prêt ou
location de matériel et dans celui d’attribution des subventions. Ces procédures seront
opérationnelles en automne.

8° ATTRACTIVITE – ENVIRONNEMENT
-

Communication : la revue trimestrielle « Mathay Infos » qui vous informe depuis plus
de 20 ans a été transformée.

9° INFORMATIONS DIVERSES


ETAT / Sécurité des manifestations : A la suite de la menace terroriste, le territoire national est
placé depuis plusieurs mois dans le plan « Vigipirate-Sécurité renforcée ». De ce fait, un dossier
des risques est à envoyer en sous-préfecture pour chaque manifestation, afin de faire valider les
mesures mises en place.

10° DIVERS


Maxime HELLEC-MARCHE a été sacré Champion du Monde en Squat et Développé Coucher,
et 3ième au soulevé de terre, au Championnat du Monde de Force Athlétique, à ANVERS, en
BELGIQUE.

