COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
19 Juin 2018

Ouverture de la séance à 19 heures 30
Absents excusés : Jean IWASINTA donne procuration à Daniel GRANJON, Dominique MOREAU donne
procuration à Thierry COURQUET, Isabel LALAOUI.
Secrétaire de séance : Roger GUISSET
Lecture des délibérations du 22 mai 2018
1° REMERCIEMENTS :
Marie Noëlle GUILLEMIN LABORNE, remercie les membres du Conseil Municipal pour les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées, lors du décès de son papa.
2° RECENSEMENT DE LA POPULATION
Lors du dernier recensement, la population du village a été estimée à 2 212 habitants. Toutefois, il
manque dans ces chiffres le nombre d’étudiants qui sont hébergés dans d’autres localités.
3° FINANCES
 DM1 Budget Général : rectification d’une erreur matérielle qui nécessite de modifier la
délibération avec reprise du total de 2 550 € en lieu et place de 2 250 €, sans impact sur le budget.
 DM2 Budget Général : L’omission d’un versement au CNAS de 2 870 €, l’achat de 4 bornes
lumineuses pour la salle polyvalente (2 750 €), le renouvellement de deux ordinateurs pour le
groupe scolaire (2 100 €), ainsi que le complément de 0.86 € de charge financière, conduisent à
inscrire une somme de 7 720.86 € en fonctionnement, couverte par un supplément constaté sur le
versement de la taxe additionnelle aux droits de mutation.
4° TRAVAUX NEUFS ACHATS
 Voirie 2018 : Travaux de reprise sur les voiries communales suivantes
o accès pompiers derrière la mairie avec adjonction de places de parking complémentaires
o rues des Isles, des Aviateurs, du barrage, chemin d’Hirmont, liaison piétonne MaquisChamps de l’Epine)
Après consultation par appel d’offre restreint, 3 entreprises ont répondu dans les délais, et
l’ouverture des plis a retenu la société EUROVIA pour la réalisation des travaux sur un délai de 8
semaines, pour la somme de 81 275,40 € TTC.
 Scolaire :
o Remplacement des 6 ventiloconvecteurs défectueux datant de 1994, par 4 nouveaux
appareils de puissance équivalente. Ils seront suspendus au plafond, pour éviter des
manœuvres « destructrices » par les enfants. Le coût de l’opération s’élève à 10 000 €.

o Achat de 4 rideaux : 1 sera posé sur la porte de la bibliothèque de la maternelle ; la mise
en place de ce rideau a été définie, lors de l’exercice de confinement. Les 3 autres seront
répartis dans les 3 classes.
o Informatique : 2 ordinateurs seront achetés pour le groupe scolaire, afin de remplacer les
appareils défectueux, pour une valeur de 2 100 €.
o Salle Polyvalente : Remplacement des 4 boules détériorées, lors d’une location, par des
bornes lumineuses pour la somme de 2 750 €
5° JEUNESSE . SCOLAIRE . PERISCOLAIRE
PRIMAIRE
 Prévision d’effectifs : fermeture de la 6ème classe : à ce jour les effectifs prévisionnels du primaire
sont les suivants : CP = 21 ; CE1 = 27 ; CE2 = 28 ; CM1 = 29 ; CM2 = 27 ; soit un total de 132
élèves ; nous en avons actuellement 137.
L’inspection académique nous informe qu’elle envisage la suppression du 6ème poste à l’école
élémentaire des Tilleuls. La décision définitive sera prise le 27 juin par les instances
départementales.
 Les activités
- 9 mai visite de la brigade Juvénile pour expliquer aux enfants leurs droits et leurs devoirs (ils
sont responsables de leurs actes dès l’âge de 10 ans pour certains délits)
- 9 mai permis vélo
- 29 juin permis internet
- Intervention de Mme PELTIER, vulcanologue à la Réunion dans la classe de CM2 pour
expliquer le fonctionnement du Piton de la Fournaise entre autre.
- Voile les 1er, 8 15 et 22 juin avec le beau temps pour l’instant
- 22 mai visite de l’Ecomusée du textile de WESSERLING pour les CE2, CM1 et CM2 avec
notamment de l’impression sur tissu et la création d’un mini jardin
- Visite de la DAMASSINE pour les CP/ CE1 avec la création de bougie et du pain d’épice au
miel, visite et fonctionnement de la ruche…
- 12 juin visite du collège avec les cours de français, anglais, arts plastiques et mathématiques,
visite du CDI et du dispositif ULIS. Repas offert par la mairie à la cantine, au menu : pommes
rissolées et kébab.
- 26 juin Spectacle de l’école
- 3 juillet mini JO en collaboration avec les maternelles.
 Les enseignants :
- Départ de Mme GAUDRON enseignante en petite section de maternelle, pour une formation
de Maitresse E (enseignement en RASED).
- Départ de Mme RIPOLES-BARBIER, qui quitte le primaire pour un professorat d’histoire
géographie dans le second degré.
MATERNELLE :
- Effectifs : 61 élèves et 2 TPS
- L’intervenante musicale termine sa prestation avec un spectacle le jeudi 21 juin
- Le 17 mai les élèves sont allés à la DAMASSINE sur le thème de la biodiversité
- Le 19 juin les GS iront au Pavillon des sciences pour l’exposition « Animalement vôtre » avec
Pique Nique et l’après midi Accrobranche à MONTENOIS

-

Le 28 juin, les Tps/PS et les MS iront au Parc du petit prince.

ULTIMATE : Lycée Armand Peugeot : La section UNSS du Lycée Armand Peugeot de Valentigney
sollicite une aide pour la participation aux championnats de France qui se sont déroulés à DOMONT dans
l’académie de Versailles. Le Conseil Municipal alloue une subvention de 50 € par enfant de Mathay
participant à ce championnat.
PERISCOLAIRE
 Vacances musicales FRANCAS
L’aide financière de 50€ par enfant sera reconduite en 2018, dans le cadre des vacances musicales
animées par les Francas.
 Cantine : Nouveaux tarifs (rentrée 2018-2019)
Les tarifs de la restauration scolaire applicables pour l’année scolaire 2018-2019 subiront une
augmentation de 3 %, pour couvrir en partie l’augmentation de la fourniture des repas. Toutefois
les accueils matin et soir sont maintenus aux tarifs actuels.
 Réforme des rythmes scolaires
L’agence de paiement a réglé la somme de 10 200 € à la commune, au titre des fonds de soutien au
développement des activités périscolaires. Cela correspond bien à 50 € par enfant pour les 204
enfants scolarisés.
JEUNESSE
 La présentation du programmes de relance d’ « Ations jeunes » de cet été a été faite par Maxime
BOULET.
 Une réunion de la commission sera organisée en septembre avec les FRANCAS afin d’étudier
comment nous rapprocher des jeunes de 16 à 18 ans et cibler leurs besoins et envies.
6° PERSONNES AGEES : Une réunion est prévue avec M. SAUVANET , pour un échange de vues sur le
concept « Habitation » développé par sa société, et son développement éventuel sur la commune de Mathay.
Cette réunion est prévue en mairie le samedi 7 juillet à 9 h30. Une autre réunion sera organisée en septembre
afin d’étudier les suites à donner à nos animations.
7° CCAS
 Nous allons fêter prochainement les 90 ans de Mme PELICIOLI et de Mme DURUPT
 Epicerie solidaire Mandeure Mathay : La mise en place du fonctionnement des « PANIERS
SOLIDAIRES » tarde à se mettre en route. Le Maire précise que la Commune devra s’acquitter
d’une somme annuelle maximum de 7 000 € pour cette structure, tenant compte d’une répartition
de 70 % pour Mandeure et 30 % pour Mathay, pourcentage adapté annuellement en fonction des
personnes aidées sur chaque commune.
 le 13 juin le Conseil Départemental a invité les CCAS afin de :
- présenter la nouvelle organisation du service de l’action sociale du Département : 3 territoires :
Besançon, Pontarlier et Montbéliard, avec chacun à leur tête un responsable de l’action sociale
qui regroupe l’Aide sociale à l’enfance, le Handicap, l’insertion et le Logement et
l’encadrement et le mangement des Travailleurs sociaux
- mettre en place des conventions et des coopérations avec les différents CCAS, selon modalités
d’interventions (voir tableau)
Il est à noter que le CCAS de Mathay est bien en phase avec l’accompagnement social effectué à
ce jour .( personnes isolées hors allocataires du RSA)

8° FORETS
 Point sur l’affouage : Sur les 73 lots vendus cette année, 12 restent encore à cuber.. 766 stères
pour une valeur de 8 426 € ont déjà été cubés.
9° ANIMATION CULTURE
 Fête de la musique : La fréquentation de cette manifestation a été exceptionnelle !
 Terrain de boules place de la mairie : Très utilisé tous les soirs, les joueurs demandent de retarder
l’arrêt de l’éclairage public de 22 h à 22 h30. La modification d’horaire a été demandée.
10° ATTRACTIVITE ENVIRONNEMENT
 Fontaine place de l’Eglise : Un projet de remise en eau de cette fontaine est en cours, avec
auparavant sablage de l’ensemble du monument et reprise de l’étanchéité du bassin.
 Panneau plan de ville : Un nouveau panneau « plan de ville » réalisé par « Média Plus
Communication », nous a été livré. Il sera installé route de Montbéliard au rond point des colonnes,
à la place de l’ancien.
11° PMA / Achat d’électricité :
L’achat de l’électricité communale se fait par groupement de commandes et est réalisé par le service de
conseil en énergie partagé de PMA depuis 3 ans.
- Avenant N°1 : La commune de Bethoncourt a demandé son intégration dans le groupement.
- Avenant N°2 : 4 autres communes souhaitent adhérer à ce conseil, ce sont les communes
d’Audincourt, Blamont, Longevelle sur le Doubs et Montenois.
12° QUESTIONS DIVERSES
 La Chasse :
La commune renouvelle le bail de chasse avec « l’Association communale de chasse agréée de
Mathay ».
 PMA / Qualité de l’eau : Le compte rendu des analyses faites par l’ARS (Agence Regionale de
Santé) sur l’eau produite par l’usine de Mathay conclut à une excellente qualité de cette dernière.
 Déploiement du Haut Débit : Nous apprenons que la fibre haut débit qui doit alimenter la
commune doit provenir du répartiteur de Seloncourt et non de celui de Mandeure.

