COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 juin 2015
En salle des séances

Le conseil municipal se réunit sous la présidence de Monsieur le Maire, HenriFrancis DUFOUR. Il est procédé à l’appel des présents. Le quorum étant atteint,
l’assemblée peut valablement délibérer, conformément à l’article L. 2121-17 du
CGCT.
Madame Sandrine FONTAINE donne procuration à Annie BERNIER
Madame Séverine ZELLER donne procuration à Monsieur Guy BIGANZOLI
Madame Emilie FERRANT donne procuration à Madame Zohra REKIBI
Monsieur Patrick BIDOT donne procuration à Monsieur Henri-Francis DUFOUR
Monsieur Loris HUG donne procuration à Monsieur Patrick WALTER
Madame Isabelle SONNET est désignée secrétaire de séance.
1/ Compte rendu de la séance du 11 mai 2015
Sur proposition de Monsieur Henri-Francis DUFOUR, Maire
Après délibération,
Le conseil municipal à l’unanimité
ADOPTE le compte rendu de la séance du 11 mai 2015

2/ Achat de gaz naturel pour les communes et établissements publics du
territoire du Conseil en énergie partagé-Avenant 1 à la convention constitutive
d’un groupement de commandes
Rappel :
Afin d’aider les communes de son territoire et les communes adhérentes au SYGAM
à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques, Pays de Montbéliard Agglomération
a mis en place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP). Son objectif est de
proposer aux communes adhérentes au dispositif un conseil personnalisé pour leur
permettre de faire des choix pertinents et économiques en matière d'énergie sur leur
patrimoine.
Lorsqu'une commune adhère au service, le conseiller en énergie partagé et sa
structure lui proposent :
•
la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans et tableaux de bord,
permettant de détecter les dérives de consommations d’énergie et d’eau et les
erreurs de facturation,
•

l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie et l’accompagnement face à
l’ouverture des marchés de l’énergie,

•

le diagnostic, afin de procéder à la recherche systématique de sources
d’économies aboutissant à un programme de travaux,

•

l’assistance technique lors des projets de rénovation ou de construction et
l’analyse des performances après travaux,

•

la sensibilisation des élus, techniciens et usagers, notamment par l’affichage
Display.

Considérant l’avantage d’un achat groupé sur les tarifs de fourniture du gaz naturel
d’une part et l’existence du Conseil Energie partagé, d’autre part, un groupement de
commandes ayant pour objet « l’achat de gaz naturel », entre les adhérents du CEP
a été constitué en 2014 et ce, conformément à l’article 8 et notamment VII alinéa 2°
du code des marchés publics.
Le fonctionnement de ce groupement de commandes est régi par une convention
constitutive. Il a été constitué pour la durée de consultation et d’exécution des
marchés d’achats de gaz, soit un minimum de 4 ans et regroupant au 1er janvier
2015 26 membres.
De plus, Pays de Montbéliard Agglomération assure, à titre gracieux, le rôle de
coordonnateur du groupement (les communes participant financièrement par ailleurs
dans le cadre du CEP) et en sus, la commission d’appel d’offres de PMA est
désignée pour l’attribution des marchés à intervenir.
Considérant la nature particulière du bien à acquérir, le gaz, et notamment la
volatilité de son prix, la procédure de consultation la plus adaptée en l’espèce est
l’accord-cadre et les marchés subséquents en résultant. En effet, la volatilité des prix
implique une décision très rapide (inférieure à 48h) après la date limite de remise des
offres, qui se trouve être favorisée par le recours aux marchés subséquents.
Dans ce contexte, un accord-cadre a été conclu pour une durée de 4 ans, soit du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2018, avec cinq fournisseurs (GDF Suez, EDF,
Antargaz, Gaz de Bordeaux et ENI). Le premier marché subséquent conclu au titre
de l’année 2015 a été attribué à la société ENI.
En 2015, le groupement de commandes représente un volume annuel proche de 18
GWh répartis sur 161 bâtiments. Le coût annuel du marché est compris entre
700 000 et 800 000 € HT, soit entre 800 000 et 950 000 € TTC.
La mise en concurrence sous la forme d’un groupement de commandes a permis
d’obtenir une économie moyenne de 19% par rapport aux anciens tarifs réglementés
arrêtés au mois de décembre 2014. En effet, le volume de gaz a un effet levier sur
les prix.

Objet de l’avenant n°1 :
Le présent avenant a pour objet l’intégration de trois membres supplémentaires au
groupement de commandes.
En effet, considérant les avantages que procure ce groupement de commandes, la
Commune de Grand-Charmont, représentée par son Maire M. D. SOMMER, la
Commune de Valentigney, représentée par son Maire M. P. GAUTIER, et le Syndicat
Intercommunal du complexe sportif Jean-Jacques ROUSSEAU de Voujeaucourt,
représentée par sa Présidente Mme J. PRETOT, ont souhaité devenir membres.
Conformément à l’article 7 de la convention constitutive de groupement de
commandes, qui prévoit « qu’en cas de nouvelle adhésion, les candidatures des
collectivités sont adressées au coordonnateur. L’adhésion ne devient définitive
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qu’après délibération concordante de tous les membres originaires du groupement
autorisant la signature d’un avenant à la collectivité », il est proposé de modifier
l’article 3 de la convention de groupement aux fins d’intégrer les communes de
Valentigney et Grand-Charmont et le Syndicat Intercommunal du complexe sportif
Jean-Jacques ROUSSEAU de Voujeaucourt aux 26 membres déjà signataires.
Il est proposé au Conseil Municipal de :
- approuver les dispositions du présent rapport,
- autoriser le Maire à signer l’avenant 1 à la convention constitutive du groupement.
Adopté à l’unanimité

3/ Conseil en énergie partagé –Avenant n°1 à la pro longation de la convention
d’adhésion
Au titre de ses compétences en matière de protection et de mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie, et plus précisément dans le cadre du soutien aux
actions de la maîtrise de demande d’énergie, la Communauté d’Agglomération du Pays
de Montbéliard est engagée depuis 2006 dans la démarche Cit’ergie, une labellisation
européenne soutenue par l’ADEME qui récompense les collectivités pour une bonne
gestion de l’énergie sur leur territoire. Reconnue Cap Cit’ergie à partir de 2007 (ce qui
signifie qu’elle est engagée dans le processus de labellisation), la Communauté
d’Agglomération s’est vu décerner la certification Cit’ergie le 15 décembre 2011.
D’autre part, la collectivité a défini par délibération du Conseil de Communauté du 2
décembre 2009 la mise en œuvre d’un Plan Climat Territorial représentant un projet
ambitieux :
• qui prend racine dans la démarche Cit’Ergie,
• qui se nourrit des multiples actions déjà entreprises,
• qui se fixe des objectifs partagés au niveau européen (les 3x20),
• qui s’intègre dans le Projet d’Agglomération.
S’inscrivant dans le cadre du Plan Climat dont il est une action déclinée, le Conseil
en énergie partagé a été mis en place par Pays de Montbéliard Agglomération en
avril 2010 pour une durée de trois ans afin d’aider les communes de son territoire à
mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques.
Il consiste en la mise à disposition des communes d’un agent spécialisé, le conseiller
« CEP », dont les tâches sont notamment :
 la gestion comptable des fluides à l’aide de bilans et tableaux de bord,
permettant de détecter les dérives de consommations d’énergie et d’eau, les
erreurs de facturation et l’optimisation des contrats de fourniture d’énergie,


le diagnostic, afin de procéder à la recherche systématique de sources
d’économies aboutissant à un programme de travaux,



l’assistance technique lors des projets de rénovation ou de construction et
l’analyse des performances après travaux,



la sensibilisation des élus, techniciens et usagers, notamment par l’affichage
Display.
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Durant les trois premières années de fonctionnement, le programme a bénéficié du
soutien financier de l’Ademe, du Conseil Régional et du Fonds Européen de
Développement Régional (Feder) ce qui a réduit la participation des communes
adhérentes à 0,21 € par habitant et par an.
Au vu de l’efficacité du service, il a été décidé de prolonger la mission pour une
durée de trois années.
C’est dans ce contexte que Pays de Montbéliard Agglomération a signé en 2014 une
prolongation de la convention d’adhésion à la mission « Conseil en Energie
Partagé » avec 22 communes de l’Agglomération (Arbouans, Badevel, Bavans,
Béthoncourt, Brognard, Courcelles-les-Montbéliard, Dambenois, Dampierre-les-Bois,
Dasle, Etupes, Exincourt, Fesches-le-Chatel, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay,
Nommay, Sainte-Suzanne, Sochaux, Taillecourt, Vandoncourt, Vieux-Charmont,
Voujeaucourt) et 6 communes membres du SYGAM (Berche, Colombier-Fontaine,
Dampierre-sur-le-Doubs, Ecurcey, Etouvans et Pont de Roide - Vermondans), ainsi
qu’une convention d’adhésion avec 3 communes ayant intégré le dispositif en 2013 :
Allenjoie et Bart de Pays de Montbéliard Agglomération et Autechaux-Roide du
SYGAM.
Alors que le partenariat avec le Feder a pris fin en 2013, l’Ademe et la Région
avaient décidé de réduire leur participation respectivement à une année uniquement,
ce qui a impliqué une révision du plan de financement.
Compte tenu du coût du CEP estimé à 35 500 € par an, de la subvention de l’Ademe
d’un montant de 10 650 € pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 et de la
subvention de la Région à hauteur de 15 000 € pour la période du 1er mai 2014 au 30
avril 2015, la participation des communes a été établie comme suit, sachant que
Pays de Montbéliard Agglomération et le SYGAM participent pour ces trois années à
hauteur de 0,09 € par habitant des communes concernées et par an, soit
respectivement 4 987 € et 771 € par an :
• 0,30 € par habitant pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014
• 0,23 € par habitant pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015
• 0,46 € par habitant pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016
Or début 2015 l’Ademe a annoncé la prolongation de son partenariat à hauteur de
48 000 € qu’il est proposé de répartir sur quatre années à raison de 12 000 € par an,
et deux communes supplémentaires, Grand-Charmont et Valentigney, intègrent le
dispositif à compter du 1er mai 2015, portant à 33 le nombre de communes
adhérentes pour une population de 80 138 habitants.
Ainsi, alors qu’il est proposé de maintenir la participation de Pays de Montbéliard
Agglomération et du SYGAM respectivement à hauteur de 4 987 € TTC et 771 € TTC
par an, il est proposé de réduire la participation des communes à 0,22 € par habitant
pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016.
Dans ce contexte, le projet d’avenant relatif à la convention conclue entre Pays de
Montbéliard Agglomération et la Commune a pour objet d’arrêter le nouveau montant
de la participation de la Commune sur le financement de la sixième année du
« Conseil en Energie Partagé ».
L’avenant prendra effet à sa signature et se terminera le 30 avril 2016, date
d’échéance de la convention actuelle pour le conseil en énergie partagé.
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver les dispositions du présent rapport,
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la p rolongation de la convention
« Conseils en Energie Partagés » conclue entre Pays de Montbéliard
Agglomération et la Commune, joint au présent rapport.

Adopté à l’unanimité
4/ Adhésion au service commun d’instruction des actes du droit des sols
L’Etat, et notamment la Direction Départementale des Territoires, instruisait
gracieusement pour les communes compétentes de moins de 10 000 habitants, les
autorisations d’urbanisme depuis les premières lois de Décentralisation des années
80.
La Loi ALUR, votée en mars 2014 prévoit, à compter du 1er juillet 2015, la fin de ce
dispositif gratuit pour toutes communes compétentes dès lors qu’elles appartiennent
à un EPCI de 10 000 habitants et plus.
Aujourd’hui sur le territoire de PMA, sont recensées, 5 communes qui assurent
seules l’instruction, une commune non couverte par un document d’urbanisme qui
pourra toujours bénéficier des services de la DDT, et 23 communes qui au 1er juillet
ne bénéficieront plus des services de la DDT.
Les services de l’Etat ont précisé qu’aucune ressource financière ne serait fournie
aux communes qui devront désormais prendre en charge l’exercice de cette mission.
Ces dispositions conduisent les collectivités à s’organiser, dans des délais très brefs,
pour assumer la responsabilité de l’instruction des autorisations d’urbanisme.
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération propose de mettre en
place, en application de l’article L 5211-4-2 du CGCT, pour les communes qui le
souhaitent, un service commun chargé de l’instruction des autorisations et des actes
liés à l’occupation des sols.
Il s’agit :
- d’offrir aux communes une solution immédiate dès la fin de la mise à
disposition des services de l’Etat,
- de partager une expertise technique et administrative pour une instruction des
autorisations fiable et rigoureuse.
Ce service commun ne constitue pas un transfert de compétence, il ne modifie en
rien les compétences et obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en
ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des demandes des
pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.
Il offre aux communes une ingénierie pour l’instruction des dossiers sans remettre en
cause la compétence dévolue aux Maires, qui ont la responsabilité de la procédure
et de la décision finale.
En effet, la délivrance des autorisations d’urbanisme se distingue de leur instruction.
La délivrance des autorisations d’urbanisme est un pouvoir de police de l’urbanisme.
Ce pouvoir fait partie de l’une des polices spéciales dévolue au Maire qui délivre les
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autorisations en son nom et pour le compte de la commune si le territoire est couvert
par un document d’urbanisme (PLU ou POS).
L’instruction des autorisations d’urbanisme qui vise à vérifier la conformité des
projets avec les réglementations en vigueur sur le territoire et à fournir des
propositions de décisions à l’autorité compétente, peut prendre plusieurs formes et
doit être considérée comme un service et non une compétence.
Ainsi, les responsabilités et les tâches assumées par « l’autorité compétente » qu’est
le Maire, demeurent celles précisément édictées par le Code de
l’Urbanisme (enregistrement des dossiers, récépissé, notification des actes
d’instruction, affichage, transmission aux services de l’Etat, notification de la
décision, transmission au contrôle de légalité....).
Le service instructeur a en charge, quant à lui, d’instruire les dossiers qui lui sont
transmis par l’autorité compétente et ainsi de vérifier la conformité des projets avec
les règlementations en vigueur et de proposer une décision motivée le cas échéant à
l’autorité compétente.
Le service commun chargé de l’instruction des autorisations et des actes liés à
l’occupation des sols sera installé dans les locaux de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Montbéliard et sera composé de 4 instructeurs et d’un
chef de service.
Néanmoins, l’accueil des pétitionnaires, pour le dépôt des dossiers, sera maintenu
dans les mairies des communes. L’organisation proposée met l’accent sur les
relations entre communes et service instructeur avec la possibilité pour les Maires de
solliciter des rencontres avec le pétitionnaire.
Dans cette optique, sont prévues :
- la désignation d’un instructeur référent pour chaque secteur,
- la mise en place d’un logiciel accessible en ligne, qui permettra à chaque
commune d’enregistrer et de suivre à distance les dossiers,
- l’organisation de rencontres avec les personnels des communes (formation
utilisation/accès logiciel).
Ce service commun propose aux communes les missions suivantes :
- préalablement au dépôt de la demande, un service de conseil auprès des
porteurs de projet, réflexion partagée sur la forme et le fond des dossiers à la
demande des Maires,
- une instruction technique et règlementaire de la conformité des projets reçus
aux règles d’urbanisme, synthèse des avis techniques, coordination des
gestionnaires de réseaux,
- une proposition d’une décision et ses motivations.
Les conventions à intervenir entre la Communauté d’Agglomération et les différentes
communes précisent le détail de ces missions. Un projet de convention est joint en
annexe.
Une participation financière sera demandée à la commune afin de couvrir les frais
liés à l’acquisition du logiciel nécessaire à l’instruction des autorisations et des actes.
Il permettra par ailleurs aux communes d’enregistrer et de suivre à distances ses
dossiers. Ce montant a été fixé à 0,30 €/habitant. Le calcul de ce montant sera
réalisé sur la base de la population légale 2012 de la commune entrée en vigueur le
1er janvier 2015, soit pour la commune de Vieux-Charmont la somme de 781.50€
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La commune s’engage à verser à PMA la somme due, en une seule fois, dans un
délai de 6 mois après la signature de la présente convention.
Outre les modalités de fonctionnement du service, la convention à intervenir entre
PMA et la commune de Vieux-Charmont identifie les actes dont l’instruction est
confiée au service commun, décrit les obligations respectives de la commune et du
service commun.
Vu le Code de l'urbanisme et notamment l’article R.423-15,
Vu l’article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux
services communs
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 mars 2015 entérinant la
création d’un service commun pour l’instruction des actes relevant du droit des
sols des communes volontaires,
Considérant que le service commun proposé par la Communauté d’Agglomération
répond au besoin de la commune de Vieux-Charmont ;
Le conseil municipal est invité à :
-

-

se prononcer favorablement sur l’adhésion de la commune au service
commun créé par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard à compter du 1er juillet 2015 et confier l’instruction
exclusive des autorisations suivantes : (PC, PA, DP, Cub, Permis de
démolir)
approuver la convention à intervenir dont le projet est joint et autoriser
Monsieur le Maire à la signer.

Adopté à l’unanimité
5/ Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance du Pays
de Montbéliard
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la stratégie territoriale de sécurité
et de prévention de la délinquance du Pays de Montbéliard Agglomération 20152017
Résultat d’un important travail de partenariat mené depuis l’automne 2014, elle
représente le volet sécurité-prévention du contrat ville de Pays de Montbéliard
Agglomération et doit donc à ce titre être signée par l’ensemble des partenaires
Monsieur le Maire ajoute qu’une société spécialisée dans la sécurité
interviendra cet été en effectuant 3 passages sur 3 sites différents et de
manière aléatoire.
Le conseil municipal de Vieux-Charmont, l’exposé entendu, approuve la stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Pays de Montbéliard
Agglomération et autorise Monsieur le Maire à la signer
Adopté à l’unanimité
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6/ Motion- Devenir de l’Office National des Forêts
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, réuni en assemblée le 15 juin 2015 :
- demande à l’Etat de conforter le régime forestier dont bénéficient les forêts de
collectivités de sorte qu’il continue de répondre aux exigences suivantes :
un caractère national permettant la péréquation entre les territoires
un contenu en terme de missions qui garantissent la protection de la forêt et le
service public aux usagers, à minima, à leurs niveaux actuels.
-

-

Demande à l’Etat de continuer à confier la mise en œuvre du régime forestier
dans les forêts de collectivités à un acteur unique : l’Office National des Forêts
dans le cadre de sa mission de service public et ce conformément aux
dispositions du code forestier. Pour être en capacité de remplir cette mission,
l’Office National des Forêts doit voir ses moyens humains augmentés.
Réaffirme son attachement aux missions de service public et d’intérêt général
de l’ONF
Estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l’Etat
Apporte son soutien à la démarche des personnels de l’ONF qui vise à
assurer la pérennité d’une gestion forestière de qualité, durable, de proximité,
solidaire, assurée par un service public forestier national
Le Conseil Municipal souhaite que ces demandes soient prises en compte par
le contrat Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en
cours de négociation
Adopté à l’unanimité

7/ Régularisation foncière sous forme d’échange entre la Commune de VieuxCharmont et l’entreprise COURVOISIER
Monsieur le Maire expose :
Lors de sa séance du 11 mai 2015, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la
modification simplifié du POS à la zone artisanale du Bois Dessous , permettant ainsi
l’installation d’artisans.
Un géomètre a été consulté. Il a été constaté qu’une partie des ouvrages de la SA
COURVOISIER IMMO empiète sur le terrain communal.
Une rencontre a eu lieu en présence du géomètre et de Monsieur Bertrand
COURVOISIER, il a été proposé de procéder à une régularisation foncière sous
forme d’un échange sans soulte. ( la commune cède la parcelle AL 9P d’une
superficie totale de 0.20 ca et récupère la parcelle AL 4P d’une superficie totale de
0.02 ca)
Les frais notariés seront payés pour moitié par les deux partie
Adopté à l’unanimité
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8/ Accord garantie d’emprunt acquisition logements « les carrés de Haendel »
Monsieur le Maire expose :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Vu le contrat de prêt n°
en annexe signé e ntre (nom de l'emprunteur), ci-après
l'Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
DELIBERE
Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Vieux-Charmont accorde sa
garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement du Prêt n°21363 souscrit par
l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt joint en
annexe faisant partie intégrante de la délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes
contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Adopté à l’unanimité
9/ Motion sur le projet actuellement en négociation de « Partenariat
transatlantique pour le commerce et l’investissement »

Le Conseil,
Après avoir examiné le contenu du mandat de négociation conféré par les Etats
membres de l’Union européenne à la Commission européenne pour que celle-ci
négocie, en vertu de l’article 207 du traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne, avec les Etats-Unis d’Amérique, un accord de « Partenariat
transatlantique pour le commerce et l’investissement » ;
Après avoir constaté que plusieurs articles de ce mandat précisent que l’Accord en
négociation s’imposera aux municipalités et autres collectivités territoriales et
notamment les articles 4, 23, 24 et 45 ;
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Après avoir observé que plusieurs dispositions de ce mandat remettent en cause les
prérogatives des collectivités territoriales telles que définies dans la Constitution de
laVe République et dans la législation française, notamment les services publics ;
Après avoir souligné que les objectifs de ce mandat menacent gravement les choix
de société et les modes de vie qui font le vouloir vivre en commun des peuples ;
Considère que le projet en cours de négociation contient des dispositions qui
remettent en cause l'ensemble des normes et protections en matière sociale,
sanitaire, alimentaire, environnementale, éducative, culturelle et technique, en
France et dans tous les pays concernés par ce traité ;
Considère comme inacceptable la possibilité donnée aux firmes privées d'attaquer
les décisions démocratiques des collectivités devant des tribunaux arbitraux privés ;
Estime en conséquence que ce projet est inacceptable ;
Demande au Gouvernement de la République de dénoncer l’accord qu’il a donné
pour cette négociation en Conseil des Ministres de l’UE le 14 juin 2013 ;
Refuse que ce traité reprenant les termes du mandat du 14 juin 2013 s’applique au
territoire de Vieux-Charmont et déclare donc Vieux-Charmont hors zone TAFTA
Adopté à l’unanimité
10/ Questions diverses
10 .1/Modification règlement de la restauration scolaire et de l’accueil
périscolaire de Vieux-Charmont

En application des délibérations des Conseils Municipaux : n°6.4 du 19/11/2008 ;
n°7.2 du 27/06/2008 ; n°7 du 01/06/2006 ; n°5 du 27 /01/2006 ; n°4 du 02/12/2005 ;
n°8/1 du 04/02/2005 ; n°9 du 17/12/2004 ; n°7 du 24 /09/2004 ; n°8/2 et 8/6 du
27/06/2008 ; n°2013-23 du 08/07/2013 ; n°2014-32 du 02/06/2014 ; n°2015-22 du 11
Mai 2015.
1 - Modalités d’admission
La restauration scolaire, l’accueil périscolaire et les centres de loisirs de
l’école Jean Moulin sont gérés par la commune de Vieux-Charmont et accueillent les
enfants scolarisés sur le site. Les enfants doivent être admis à l’école élémentaire
Jean Moulin II ou à l’école maternelle Jean Moulin I.
Les enfants peuvent avoir accès à la restauration scolaire et à l’accueil
périscolaire dans la mesure des places disponibles et en priorité :
1 - les enfants dont les parents (ou le parent seul) travaillent
2 - aux élèves dont le parent n’est pas en mesure d’assumer le repas de midi
3 - aux familles qui doivent faire face à des situations d’urgence
4 - aux familles qui souhaitent que leur enfant participe à des temps de vie
collectifs
Cet accueil est destiné en priorité aux enfants de la commune de VieuxCharmont ou/et scolarisé sur la commune. L’accueil aux enfants scolarisés à
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l’extérieur de Vieux-Charmont est possible sous réserve des places disponibles et
après accord de la commission périscolaire.

2 - Modalités de fonctionnement
La restauration scolaire et l’accueil périscolaire fonctionnent les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi.
- accueil périscolaire du matin : 7H30 / 8H30 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi)
- accueil périscolaire du soir : 16H30 / 18H00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
- accueil périscolaire du temps de midi avec repas : 11H45 / 13H35 (lundi,
mardi, jeudi et
vendredi)
- accueil périscolaire du temps de midi avec repas : 11H30 / 13H30 (mercredi)
- centre de loisirs du mercredi : Mercredi après-midi sans repas : 13H30 /
17H00
L’accueil sur les 3 temps est possible depuis novembre 2014 aux
conditions suivantes :
Le taux d’encadrement actuel ne doit pas être dépassé.
Les enfants qui sont déjà inscrits le matin seront prioritaires.
- matin (7H30 / 8H30)
- matin et midi (7H30 / 8H30 et 11H45 / 13H35 ou 11H30 / 13h30 le mercredi)
- midi (11H45 / 13H35 ou 11H30 / 13h30 le mercredi)
- midi et soir (11H45 / 13H30 ou 11H30 / 13h30 le mercredi et 16H30 / 18H00)
- soir (16H30 / 18H00)
- matin et soir (7H30 / 8H30 et 16H30 / 18H00)
- mercredi : matin et midi (7H30 / 8H30 et 11H30 / 13H30) et après-midi
centre de loisirs 13H30 / 17H00
Pour l’accueil du soir, la sortie des enfants est possible à partir de 17H00 si
l’enfant n’est pas inscrit dans un cycle d’activité à thème.
Les goûters sont à fournir par la famille.
POUR DES RAISONS DE GESTION, L’INSCRIPTION À L’ANNÉE EST OBLIGATOIRE.
Le planning mensuel doit être choisi pour les emplois du temps
variables, celui-ci sera distribué par les écoles (vers le 15 de chaque mois) et
retourné aux Francas à la date indiquée et affichée au Centre de Loisirs.
Tout retard entraînera un report d’accueil d’une semaine.
Toute modification de planning en cours de MOIS n’est pas autorisée
sauf urgence : hospitalisation d’un parent, enfant malade (et absent de l’école),
nouvelle embauche ou perte d’emploi. La demande doit être faite auprès du
Directeur des Francas par téléphone (06.89.04.89.24) puis confirmée par écrit
(courrier à déposer dans la boîte aux lettres située dans la cour) ou par mail
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(periscolairecdlmercredi@gmail.com). Aucune modification ne sera prise
oralement et/ou pendant les temps d’animation.
Le présent contrat devra être paraphé et signé par les familles.
Pour retirer son enfant du service de manière définitive, les familles
doivent impérativement avertir le directeur par courrier 15 jours au moins avant
la fin du mois en cours, faute de quoi la prestation continue à être facturée le
mois suivant.

3 - Participation des familles
La participation financière des familles est fixée annuellement par le conseil
municipal, celui-ci par délibération du 11/05/2015 a approuvé une tarification des
services périscolaires au quotient familial CAF.
LE QUOTIENT FAMILIAL RETENU SERA CELUI EN COURS AU 01/09/2015 POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016.
Cette tarification nécessite pour les familles de fournir obligatoirement le
n° d’allocataire CAF ou si la famille n’est pas all ocataire la dernière feuille
d’imposition (avis d’imposition N-2) qui permettra le calcul du quotient familial
selon la formule suivante :

Quotient familial= net imposable de l’année précédente + pensions alimentaires
12nombre de parts
En cas de modification dans la situation familiale, la famille peut demander
une révision du quotient, sous réserve de produire toute justification utile. Cette
demande est à adresser en Mairie et sera étudiée par la Commission Périscolaire.
Une facture est établie pour le mois écoulé, celle-ci est adressée
mensuellement au responsable de l’enfant par la Trésorerie de Sochaux, chargée du
recouvrement des prestations. La facture est payable à la Trésorerie de Sochaux, à
la date d’échéance indiquée.
En cas de désaccord avec la facture, se renseigner au préalable auprès
du Directeur des Francas.
Le non paiement des factures est de nature à remettre en cause l’inscription
des enfants au service.

4 - Absence de l’enfant
Seules les absences à caractère médical pourront être décomptées de la
facture sur présentation d’un certificat médical, transmis dans les 48 heures.
L’absence de l’enfant devra être signalée le premier jour (avant 10 heures pour
un repas) au Directeur des Francas par téléphone au 06/89/04/89/24.
Dans tous les cas, le premier jour sera facturé, les jours suivants seront
décomptés.
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Les absences liées aux activités scolaires (classes vertes, sorties
pédagogiques) sont à communiquer par les écoles au directeur des Francas.
En cas de grève des enseignants, sur demande des parents au Directeur
des Francas 48H avant la grève, les inscriptions prévisionnelles à la
restauration et à l’accueil périscolaire peuvent être annulées. Dans ce cas le
service n’est pas facturé aux familles.

5 - Hygiène de vie
Chaque enfant devra apporter une trousse de toilette comprenant une brosse
à dent, un gobelet plastique, du dentifrice ; ce nécessaire restera dans les locaux
périscolaires.

6 - Protocole médical / régime alimentaire
L’enfant ne peut pas suivre de traitement médical pendant les heures
d’accueil. Si l’enfant suit un traitement, il devra être réparti sur deux prises (matin et
soir) ou administré le midi par les parents.
Les Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) : ce sont les parents qui en font la
demande auprès du médecin scolaire.
Pour les enfants souffrant d’allergies alimentaires et validé par un Projet
d’Accueil Individualisé, il sera possible d’apporter le repas pendant l’heure de midi.
Les deux heures d’accueil et d’animation sont facturées 2€40. Dans ce cas, il faudra
veiller à ce que le repas respecte la chaîne du froid, celui-ci devra être confié au
centre à 8h30.
Un protocole de prise en charge doit être établi si l’enfant est asthmatique.
Si un enfant est malade, le directeur contactera ses parents ou la personne à
contacter en cas d’urgence figurant sur la feuille de renseignements.
Si le directeur est dans l’impossibilité de prévenir les parents, les services
médicaux seront alertés et prendront l’enfant en charge.
7 - Les règles de vie de l’accueil
Les enfants accueillis s’engagent à respecter les règles de vie collective :
respect des personnes, du matériel, des consignes de sécurité.
En cas de non respect de ces règles, des sanctions disciplinaires sont
possibles : avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive. Dans tous les
cas, les familles seront averties par courrier des difficultés survenues.
Toute dégradation de bien matériel occasionnée intentionnellement sera
réparée aux frais des parents de l’enfant identifié, sur la base des frais engagés par
la commune.
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8 - Assurance / Responsabilité
Les familles doivent justifier, lors de l’inscription de l’existence d’un contrat
responsabilité civile qui couvre leur enfant. En cas d’accident, il appartient aux
parents de faire les démarches nécessaires auprès de leur assurance.
Seules les personnes désignées par les parents sur la fiche d’inscription
pourront prendre en charge l’enfant lorsqu’il se trouve à l’accueil périscolaire (midi,
soir, mercredi).
Afin de respecter les horaires de l’équipe d’animation et pour des
raisons d’assurances, les familles doivent s’organiser et récupérer leur(s)
enfant(s) à l’heure de fermeture (18H00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi /
17H00 le mercredi).

9 – Fiscalité
Avant chaque déclaration de revenus, une attestation précisant le montant des
frais engagés pour l’accueil vous sera transmise. Ce dispositif concerne les enfants
de moins de 7 ans au 31 décembre, il vous permet de bénéficier de déductions
fiscales.

10 - Qualité
Un conseil des usagers (parents d’élèves) sera mis en place, réuni
régulièrement, au moins une fois par an pour évoquer d’éventuels problèmes de
fonctionnement de la structure et proposer des solutions.
Il pourra également proposer des axes de travail pour les animations à
destination des enfants.

11 – Réinscription 2015/2016
L’inscription de votre enfant au service d’accueil périscolaire ou à la
restauration scolaire doit être renouvelée lors de chaque rentrée scolaire.
L’inscription implique l’acceptation des dispositions du présent règlement.

Adopté à l’unanimité

Informations diverses :
-Madame Zohra REKIBI remercie les responsables des maisons Ages et vies pour
l’invitation au repas du 5 juin. Une tonnelle sera offerte par la mairie.
Un après-midi récréatif destiné aux seniors, avec un loto, programmé initialement le
12 septembre, a été reporté au 19 septembre.
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-Madame Renée BARTHES :
-

Les bacs à fleurs devant le périscolaire sont dans un état déplorable
Un banc devant le toboggan place des Arbues serait appréciable

Madame BARTHES ajoute également qu’elle regrette que la fête de la gym n’ai
pas été prioritaire le 13 juin. Monsieur le Maire indique que la soirée zumba était
un événement exceptionnel. La halle des sports était disponible les 06 et 27 juin.
-Madame Danièle NIMETZ fait part au conseil municipal de plusieurs demandes
formulées par des administrés :
-

quand le banc rue du Fort sera t-il remplacé ? (voir Néolia)
la boîte aux lettres rue du Fort/rue des Peupliers sera-t-elle réinstallée ? (voir
la Poste)

-Monsieur Guy FRANÇAIS informe que les travaux de la future restauration scolaire
ont pris un peu de retard notamment en raison d’une nouvelle classification de
l’ensemble des bâtiments.
-Monsieur Guy BIGANZOLI : vide grenier des pécheurs le 28 juin au stade
-Madame Fabienne NADOR informe :
-

conseil d’école de la maternelle le 18 juin
fête des écoles le 20 juin
conseil d’école du primaire le 25 juin
conseil municipal des jeunes le 27 juin de 10h à 12h
bilan de l’aide aux devoirs le 29 juin

-Madame Barbara KUBICKI : l’emplacement actuel des poubelles, allée Nelson
MANDELA, pose un vrai problème de visibilité.
-Madame Annie BERNIER : le nombre des enfants participant à l’aide aux devoirs
n’a cessé d’augmenter. Il devient urgent de trouver de nouveaux bénévoles pour la
rentrée 2015/2016.
-Monsieur Gérard MARTIN rappelle que la nocturne cycliste ainsi que la fête de la
musique auront lieu le vendredi 26 juin.
-Monsieur Patrick WALTER : le Vieux-Charmont infos sera à distribuer autour du 15
juillet.

Séance levée à 22h
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Noms Prénoms

Présents

DUFOUR
Henri-Francis, Maire
FRANCAIS Guy 1er
Adjoint
REKIBI Zohra, 2ème
Adjointe
WALTER Patrick, 3ème
Adjoint
NADOR Fabienne, 4ème
Adjointe
MARTIN Gérard, 5ème
Adjoint
FERRANT Emilie, 6ème
Adjointe
BIDOT Patrick, 1èr
Conseiller Municipal
Délégué
BIGANZOLI Guy, 2ème
Conseiller Municipal
Délégué
BARTHES Renée

X

BERNIER Annie

X

FAURE Etienne

X

Absents
excusés

Signatures

X

Donne procuration à Madame
Zohra REKIBI
Donne procuration à Monsieur
Henri-Francis DUFOUR

X
X
X
X
X

X

X
X

FONTAINE Sandrine

X

HUG Loris

X

KUBICKI Barbara

X

LENZI Yves

X

NIMETZ Danielle

X

ROSSETTO Pierre

X

SONNET Isabelle

x

WIGNO Rémy

X

ZELLER Séverine

X

16

Donne procuration à Madame
Annie BERNIER
Donne procuration à Monsieur
Patrick WALTER

Donne procuration à Monsieur
Guy BIGANZOLI

