COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
27 Mars 2018

Ouverture de la séance à 20 heures
Absents excusés : Francoise SCHEUWLY qui a donné procuration à Philippe FICHET
Secrétaire de séance : Roger GUISSET
Lecture des délibérations du 21 février 2017
1° FINANCES :
 Comptes administratifs 2017 : Le compte de gestion et l’affectation des résultats du budget
général ont fait l’objet d’une modification, suite à une reprise erronée de l’excédent antérieur
reporté de 0.10 €.
 Budgets Primitifs
 Lotissement Saint Paul :
Fonctionnement : 36 270,12 € (solde des travaux des VRD)
Investissement : 350 000,00 € (emprunt in fine 2 ans qui sera remboursé en avril 2018)
 Forêts :
Fonctionnement : 96 978,31 € dont 55 000 € de versement à la commune
Investissement : 49 000,00 € (Travaux forestiers 2017 et 2018)
 Commune :
Fonctionnement : 1 735 643,00 €
o Dépenses
 Charges à caratère général : 586 450 €
 Charges de personnel : 560 250 €
 Atténuation de produits 35 000 €
 Virement section investissement : 336 957 €
 Autres charges de gestion courante 147 750 €
 Charges financières : 68 236 €
 charges exceptionnelles : 1 000 €
o Recettes
 Excédent antérieur : 68 408 €
 Atténuation de charges : 2 000 €
 Produits des services : 64 500 €
 Dotations et participations : 1 179 623 €
 Autres produits de gestion courante : 188 530 €
 Divers : 100 €

Investissements : 870 416,82 €
o Dépenses
 Solde d’exécution d’investissement reporté : 392 099.82 €
 Dotation fonds divers : 6 825 €
 Remboursement capital emprunt : 314 231.07 €
 Travaux et achats : 138 080.93 €
o Recettes
 Virement section de fonctionnement : 336 957 €
 Dotations fonds divers : 463 279.82 €
 Emprunt : 70 180 €
Peu de travaux cette année : Essentiellement des reprises de voirie, une extension du parking pompiers,
le remplacement des moteurs des volets au groupe scolaire et des ventiloconvecteurs de l’extension.
Après l’exposé du Maire et après en avoir débattu les membres du conseil municipal ont approuvé
à l’unanimité les 3 budgets présentés ci dessus.
 Vote des Taux des Impôts Locaux : Compte tenu d’une nouvelle baisse de la DGF de 17 000€, de
la perte de 10 500 € sur les bases du foncier bâti, et pour poursuivre les investissements en
réduisant au maximum le recours à l’emprunt, le Maire propose d’adopter les taux suivants :
 La taxe d’habitation 11,00 % (=)
 Foncier bâti
19,00 % (+ 3 points)
 Foncier non bâti
22,29 % (=)
Le conseil municipal a voté les budgets et les taux à l’unanimité.
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 Taxe sur la Publicité extérieure (TLPE) : La taxe appliquée aux panneaux publicitaires passe
au tarif de 20,80 € le m²
2° JEUNESSE SCOLAIRE PERISCOLAIRE
 Avenant avec les Francas : L’avenant n° 3 concernant la convention d’objectifs et de moyens
est passé avec les Francas pour l’année 2018. La participation communale inscrite au budget
2018, est en baisse de 3 %, se situant toutefois à 158 700 €. Cette somme couvre l’ensemble des
activités Francas sur la commune, accueil, vacances, périscolaire, fournitures, frais liés à la
réforme.
 Tickets cinéma : En 2017, 263 enfants et jeunes ont bénéficié de 737 tickets de cinéma, financés
par la commune. Cela représente 2,8 tickets par jeune pour un coût de 15,13€. Pour rappel, en
2016, 243 enfants et jeunes avaient bénéficié de 741 tickets soit 3,05 tickets pour chacun.
 Suppression d’une classe rentrée 2018/2019 : L’académie de Besançon nous informe qu’elle
procède au retrait conditionnel (selon comptage à la rentrée), d’un emploi de professeur des
écoles, au groupe scolaire des Tilleuls.

 Primaire :
 les CM2 sont allés faire une séance de ski de fond le 20 mars.
 Un cycle de voile est prévu ; les séances auront lieu les vendredis du mois de juin.
 Une vente de fromage et de saucisses est organisée en ce moment pour financer le
voyage de fin d’année de l’école primaire au parc de Wesserling pour les CE2, CM1
CM2.
 Un stage « remise à niveau » aura lieu du 9 au 13 avril, pendant les vacances de
printemps, pour 5 élèves du groupe scolaire.
 Réforme des rythmes scolaires : La réponse de l’académie est positive. Les horaires
des 2 écoles à partir de la rentrée 2018, seront les suivants, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15.
Un COPIL est organisé le 4 avril en mairie, pour décider de la suite àdonner aux
ateliers, après l’arrêt de la semaine de 5 jours ?
 Maternelle
 Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019, pour les enfants nés en 2015 et 2016
(pour les Toutes Petites Sections) se feront du 3 avril au 5 mai, au secrétariat de mairie,
pendant les horaires d’ouverture au public. Il est demandé une attestation de domicile, le
carnet de santé de l’enfant et le livret de famille.
 Un cycle de cinéma de 3 séances a été réalisé. Les enfants ont pu voir ; La ruée vers l’or,
Une vie de chat, Edouard aux mains d’argent.
 Une intervention de l’atelier de la Luciole a eu lieu les 12 et 19 mars pour une lecture de
contes.
 Des séances de musique sont proposées aux 3 classes tous les jeudis depuis le 1° mars.
Une représentation aux parents et aux ainés présents au club aura lieu le 21 juin.
 2 stagiaires ont été accueillis au sein de l’école.
 Une visite de la DAMASSINE sera organisée en fin d’année
3° PERSONNEL COMMUNAL
 Emilie VUILLEY (Atsem) sera en congé maternité le 1 juin, elle sera remplacée par une
personne du centre de gestion.
 Danielle FAIVRE PIERRET part en retraite le 30 juin. Un appel à candidature sera
réalisé par la mairie.
4° DEMARCHE PERSONNES AGEES : Suite au retour des participants à notre « après-midi jeux de
société » et galettes, d’autres animations sont prévues, dont
 séance du code de la route, activité intergénérationnelle avec les jeunes des Francas le 12
avril à l’auto-école Gilice, de 13h30 à 16h. La séance est gratuite, 10 séniors peuvent
participer à la séance.
 Grands jeux en bois (coopération, jeux de plein air selon le temps…) dans les locaux des
Francas le mercredi 16 mai de 14h à 16h30. Il faudra 2 ou 3 personnes de notre groupe
pour accompagner et co-animer l’après-midi avec les Francas.
Pour ces activités, nous prévoyons de faire des binômes (un enfant, un senior).
Pour les autres animations, nous allons approfondir les souhaits par rapport à
l’informatique, aux voyages, aux sorties.

5° FORETS
 Achat parcelles forestières : L’achat prévisionnel d’une parcelle forestière est reporté.
 Point sur l’affouage : A ce jour 15 % des lots vendus ont été cubés. Certains lots ne sont pas
encore commencés.
 Courrier ONF : Alerte unitaire ONF sur la liquidation de la forêt publique, pour contester la
destruction des principes fondateurs de l’ONF, gestion durable, multifonctionnalité, missions de
police, que les orientations gouvernementales réalisent au mépris des codes et des lois en vigueur.
De ce fait, l’ONF nous annonce que les forêts publiques situées sur le territoire de la commune,
seront fermées au public pendant le mois d’avril 2018.
6° ANIMATION CULTURE
 Théâtre : la compagnie des Zinsancey qui jouait les 24 et 25 février ont eu 170 personnes pour le
samedi et 100 personnes le dimanche.
 Expo photos : 200 personnes sont venues visiter notre expo les 3 et 4 mars.
 Saint Patrick : 180 personnes ont participé au concert donné par Capitaine Jack le vendredi 16
mars à l’occasion de la saint Patrick.
8° ATTRACTIVITE ENVIRONNEMENT
 ELECTRICITE
 La facturation de notre consommation électrique fait apparaitre dans les bâtiments, une
augmentation de 4 % entre 2016 et 2017. Toutefois, des dérives, à expliquer, ont été
constatées, avec des augmentations de consommation sur la cantine, la cure et les ateliers
municipaux. Seule l’augmentation de la Cure a trouvé explication. Nous avons eu une
baisse conséquente dans l’éclairage public de la rue du pont. Celle-ci se répercute sur 3
points de comptage mais qui possèdent chacun des nouveaux et des anciens luminaires.
La répartition de notre consommation est de 37 % pour l’éclairage public, et 63 % pour le
chauffage et l’éclairage de nos bâtiments communaux.
 Compteurs Linky : La pose de ces nouveaux compteurs communicants commencera
début juin par la partie sud du village. Avant toute intervention, une lettre sera envoyée
aux propriétaires des logements 3 ou 4 semaines pour les avertir..
 Ampoules Led : Afin de diminuer la consommation électrique de notre éclairage public,
nous programmons des essais sur certains secteurs de la commune. Deux rendez- vous ont
été pris avec le société Energia qui travaille avec PMA, et la société Eclatec, avec qui nous
faisons nos travaux de rénovation d’éclairage public.
 DIVERS
 Syndicat d’Hérimoncourt : Ce syndicat qui assure le balayage de nos rues, est en train
d’acheter une brosse métallique, pour enlever l’herbe qui se trouve dans les caniveaux.
 Mathay Infos : Vous trouverez dans la revue de ce trimestre les conditions pour passer le
cap du 23 mai, date du changement des fréquences de la TNT. Attention pour certains,
toutes les chaines ne passeront pas correctement.



Journées Nature Propre : 2 journées « Nature Propre » seront organisées ce printemps.
 La première réalisée par les Francas de déroulera sous forme de jeux, semaine
15. Pour cette action, la mairie offrira aux jeunes participants des tickets de
cinéma.
 Pour la deuxième journée qui se déroulera le samedi 28 avril au matin, nous
invitons les habitants du village à participer à cette journée avec les membres
du Conseil Municipal.

9° INFORMATIONS DIVERSES
 Département
o ADAT : Protection des données informatiques :
Les communes ont une obligation à partir de mai 2018. Suite au règlement européen n°
2016/679, l’AD@T met en place dans les collectivités un délégué à la protection des
données (DPD) dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le cout de cette prestation
est de 800€ HT lors de sa mise en œuvre, et 400€ les années suivantes.
 PMA
o Maintenance de la signalisation lumineuse : PMA est capable au titre de la
mutualisation des services d’assurer la maintenance de la signalisation tricolores des
carrefours, mais à un coût que la commune trouve beaucoup trop onéreux : Plus de
6 000 € /an.
o Nouveau schéma sportif de l’agglo :PMA a confié au cabinet Keneo-MKTG la
réalisation d’une étude diagnostic concernant le nouveau schéma directeur de sa politique
sportive.
 DIVERS
 ECO Finances : L’étude rélaisée par ECOFINANCES n’a pas montré de pistes notables
de réduction des dépenses, ou de recettes supplémentaires à encaisser !
 INSEE : Statistiques Emploi, Chômage, Inactivité : Cette enquête concernant un
échantillon de logements dont certains se trouvent sur la commune se déroulera entre le 9 avril
et le 2 mai.

