COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 28 avril 2014
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.
Monsieur Guy FRANÇAIS donne procuration à Monsieur Henri-Francis DUFOUR
Madame Justine MOUREAUX est désignée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une triste nouvelle. Monsieur
Manuel GONZALEZ ALVAREZ-CAMPANA, conseiller municipal depuis le 23 mars
2014 est décédé le jeudi 24 avril.
Une minute de silence est observée.

1/ Compte rendu de la séance du 14 avril 2014
Sur proposition de Monsieur Henri-Francis DUFOUR, Maire
Après délibération,
Le conseil municipal à l’unanimité
ADOPTE le compte rendu de la séance du 14 avril 2014

2/ Compte administratif 2013
Monsieur le Maire demande à Monsieur WALTER de bien vouloir présenter le
compte administratif 2013.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5212-1 et
suivants,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant rè glement général sur la
comptabilité publique,
Vu la délibération n°6 du conseil municipal du 25 mars 2013 approuvant le budget
primitif,
Vu les décisions modificatives prises au cours de l’exercice 2013,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin de l’année
N+1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur HenriFrancis DUFOUR, Maire,
Considérant que le compte de gestion fait ressortir une identité d’exécution
d’écritures avec le compte administratif,
Après avis favorable de la commission des finances du 17 avril 2014
Sur proposition de Monsieur Patrick WALTER, Adjoint au Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l’unanimité (Monsieur DUFOUR Maire en exercice ne
prenant pas part au vote),

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2013 dressé par le maire, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2013, lequel peut se
résumer comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses - Exercice 2013
Recettes - Exercice 2013

1 573 956.80
1 881 533.12

EXCEDENT - Exercice 2013
EXCEDENT de l’exercice 2012 (résultat de clôture 2012)
Part affectée à l’investissement 2013 (cpt 1068)
Excédent cumulé : 2012+2013 (résultat de clôture 2013)

307 576.32
850 028.70
- 293 765.27
863 839.75

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses - Exercice 2013
Recettes - Exercice 2013

413 627.75
448 869.59

EXCEDENT - Exercice 2013
DEFICIT de l'exercice 2012 (résultat de clôture 2012)
Déficit cumulé : 2012+2013
(001)
BESOIN DE FINANCEMENT (résultat de clôture 2013)

35 241.84
304 177.90
268 936.06
268 936.06

RESTES A REALISER DEPENSES
RESTES A REALISER RECETTES
RESTES A REALISER EXCEDENT

- 32 799.70
86 764.00
53 964.30

Montant nécessaire pour assurer le financement de
l'investissement au 1068 (si résultat négatif 001+RAR)

214 971.76

CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à
titre budgétaire aux différents comptes,
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

3/ Compte de Gestion 2013
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant rè glement général sur la
comptabilité publique,
Le conseil municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés ; les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le percepteur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état des
restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2013 ;
Après s'être assuré que le percepteur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012 ; celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;
1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
DECLARE, que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2013 par le trésorier,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.
Après avis favorable de la commission des finances du 17 avril 2014
Sur proposition de Monsieur Patrick WALTER, Adjoint au Maire,
Après délibération,
Le conseil municipal à l’unanimité
ADOPTE le compte de gestion 2013,

4/ Affectation des excédents de l'exercice 2013
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994,
Considérant qu’en M14, le résultat N-1 doit faire l’objet d’une affectation :
- soit lors du budget primitif si le compte de gestion et le compte administratif ont été
adoptés préalablement ;
- soit lors du budget supplémentaire si le compte de gestion et le compte administratif
ont été adoptés postérieurement,
Considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement,
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après avis favorable de la commission des finances du 17 avril 2014
Sur proposition de Monsieur Patrick WALTER, Adjoint au Maire,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal à l’unanimité
COUVRE en déficit d’investissement au compte 1068 « report d’investissement » la
somme de 214 971.76 €.
AFFECTE en report à nouveau en section de fonctionnement 648 867.99 €
Calcul du report à nouveau à partir du CA 2013
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL 2013
= résultat de clôture 2012 en fonctionnement
Montant à déduire nécessaire pour assurer le financement de
l'ensemble de l'investissement (1068)
REPORT A NOUVEAU AU C/110 soit
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
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863 839.75 €
214 971.76 €
648 867.99 €

5/ Taux d’imposition de l’année 2014
Monsieur le Maire :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aména gement de la fiscalité directe
locale,
Vu la loi de finances pour 2014,
Il est proposé de fixer l’imposition pour l’année 2014 comme suit : pas
d’augmentation des taux pour l’année 2014
Taxes

TH
TFB
TFNB

Taux 2012

Taux 2013

9,39
16,36
18,45

Taux 2014

9,39
16,36
18,45

9.39
16.36
18.45

Base
prévisionnelle
2014
4 495 000
3 400 000
15 400

Produit fiscal en
euros 2014
422 081 €
556 240 €
2 841€
981 162 €

Après avis favorable de la commission des finances du 17 avril 2014
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
VOTE les taux des impôts locaux 2014 selon le tableau exposé ci-dessus. Le Maire,
le comptable du Trésor Public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente délibération.

6/ Budget Primitif 2014
Monsieur le Maire présente le budget 2014.
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 2 420 000 €
RECETTES : 2 420 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 1 296 500 €
RECETTES : 1 296 500 €
avec restes à réaliser 2013.

Après avis favorable de la commission des finances du 17 avril 2014
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVE le budget primitif de l'exercice 2014 tel que présenté, par chapitre en
euros :
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DECIDE la réalisation au cours de l'année 2014 des travaux d'équipement et des
acquisitions figurant à la section d'investissement du budget ;
DECIDE l'attribution des travaux, selon les procédures du Code des Marchés
Publics,
DECIDE d'accorder au personnel communal toutes les indemnités et primes dont le
versement est autorisé par des textes réglementaires, au taux en vigueur, et ce dans
la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat.
DECIDE d'imputer en section d'investissement les biens meubles présentant un
caractère de durabilité et dont la valeur unitaire TTC est supérieure ou égale à
228,67 €.
AUTORISE le maire à signer au nom de la commune, les différents marchés,
contrats ou conventions à venir ainsi que les contrats d'emprunts inscrits dans le
budget.

7/ Affectation des subventions aux associations pour 2014
Erratum : le montant des subventions ci-dessous est erroné, une nouvelle
délibération sera prise lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Monsieur Gérard MARTIN propose l’octroi des montants suivants aux associations
dans le cadre des crédits ouverts au BP 2014 et rappelle les principaux critères
d’attribution : le nombre d’adhérents, mais également l’implication des associations
dans les différentes manifestations communales (journée citoyenne, nocturne
cycliste, La course du lion …)
Une personne élue de la Commune et faisant parti d’une association ne peut pas
être comptabilisée dans les personnes présentes aux diverses manifestations.
Le nombre d’associations est en constante progression. Il est plutôt conséquent pour
une commune de 2 600 habitants.
Monsieur le Maire précise qu’une nouvelle association a été enregistrée sur la
Commune : Vénus Musique.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
BUDGET 2014 (article 6574)
ASSOCIATIONS COMMUNALES
AAPPMA « La Charmontaise » dont 500€ sub exceptionnelle
Ainsi Font Font
Amicale philatélique
Anciens combattants
Auto Modèle Club Charmontais
Charmon’s les couleurs
Chorale CAMP’NOTE
Entente Nommay Vieux-Charmont
FCPE
Futsal
Gymnic Club Charmontais
Karaté do
Loisirs Animations Sports
Photo vidéo
Poussus
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SUBVENTIONS
3 794 €
518 €
224 €
627 €
621 €
149 €
564 €
1 450 €
175 €
100 €
869 €
606 €
672 €
604 €
611 €

SEP
Tai-jitsu
Tennis de table
Tennis Club Charmontais
Texas Country
Vénus Musique ( subvention exceptionnelle)
Volley
SOUS TOTAL
ASSOCIATIONS COMMUNALES HORS CRITERES
Amicale des pompiers
Comité des Fêtes
SOUS TOTAL
ASSOCIATIONS AUTRES
Contrat Territorial Jeunesse porté par la MJC de Sochaux avec
CG25
ADEC (subvention annuelle ordinaire de fonctionnement)
Ecole primaire Noël des élèves
Ecole primaire subvention exceptionnelle classe verte
Ecole maternelle Noël des élèves
Collectif Petite Enfance (dans le cadre du Contrat Petite Enfance)
Fédération DDEN
UNICEF
MRAP
Sésame autisme
Société Histoire Naturelle
Pupilles de l’Enseignements Public
SOUS TOTAL
TOTAL GENERAL EN EUROS

1 326 €
1 001 €
365 €
666 €
531 €
400 €
439 €
16 312 €
600 €
600 €
1 200 €
2 500 €
1 264 €
1 000 €
1 050 €
640 €
99 €
30 €
500 €
70 €
50 €
50 €
50 €
7 303 €
24 815 €

Sur proposition de Monsieur Gérard MARTIN,
Après délibération : 21 voix pour, 1 abstention
Le conseil municipal
ADOPTE les propositions de subvention,
AUTORISE Monsieur le Maire à régler les dites subventions.

8/ Désignation de deux délégués au Syndicat Intercommunal de l’Union
Le Syndicat de l’Union est l’actionnaire public majoritaire de la Société d’Economie
Mixte Idéha.
La Commune étant adhérente, il convient de désigner deux délégués appelés à
siéger au Syndicat Intercommunal.
Monsieur le Maire propose l’élection des conseillers suivants :
- Madame Fabienne NADOR
- Monsieur Gérard MARTIN
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal (20 voix pour, 2 abstentions)
adopte la nomination de Madame NADOR et de Monsieur MARTIN

9/ Convention d’objectifs et de moyens avec les Francas
Monsieur le Maire donne lecture de la convention d’objectifs et de moyens entre la
Commune de Vieux-Charmont et l’association des Francas en détaillant notamment
les engagements respectifs des deux parties.
Après en avoir pris connaissance,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette convention d’une durée de 3 ans.

10/ Avenant 2014 à la convention Francas pour le périscolaire et la restauration
scolaire
Madame Fabienne NADOR, Adjointe au Maire, expose l’avenant portant sur l’année
2014 en vue d’assurer les services de la restauration scolaire et de l’accueil
périscolaire, intégrant les CLSH (Centres de loisirs sans hébergement) des vacances
de février, Pâques, juillet, Toussaint. Le montant prévisionnel à verser pour l’année
est de 117 659 €
Sur proposition de Madame NADOR, Adjointe au Maire,
Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVE la convention proposée et le montant de la participation y afférent,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signature de la convention et au versement de la
participation.

11/ Prime annuelle du personnel
Monsieur le Maire rappelle que la prime annuelle a été portée en 2013 à un montant
de 650 € pour un temps complet, réduite en pourcentage selon la quotité horaire
réalisé, pour un emploi à temps non complet. Son versement est réalisé en juin et/ou
en novembre chaque année à tout agent communal, stagiaire, titulaire ou sous
contrat de droit privé, au prorata du temps de travail. Il est proposé, cette année, de
passer la prime à 670 € soit une augmentation de 3,07%.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
VOTE la prime annuelle,
CHARGE le Maire de procéder au versement de la prime annuelle selon les
modalités détaillées plus haut.

12/ Questions diverses
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-Madame Emilie FERRANT rappelle que la Commune accueillera un événement
exceptionnel du 08 au 12 juillet : le festival théâtral été avec la présence de la
compagnie GAKOKOE ainsi que d’Anna COTIS comédienne, présente chaque lundi
pour les répétitions, à partir du lundi 12 mai.
Des spectacles variés vous seront proposés tous les jours sur différents sites de la
Commune. La troupe Gakokoé organisera le côté artistique, en contrepartie la
municipalité, le comité des fêtes, les associations, les habitants mais également les
commerçants pourront proposer des animations, des repas, buvettes, musique,
danse, stands divers... pour animer et apporter bonne humeur et convivialité !
C’est donc l’occasion pour tous de participer activement à la vie de la Commune.
-Madame Annie BERNIER souhaite connaître la date de fin des travaux du temple et
demande si ce bâtiment, patrimoine de la Commune, peut être visité.

Séance levée à 22h30

8

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
Adjoint
BIDOT Patrick, 1èr
Conseiller Municipal
Délégué
BIGANZOLI Guy, 2ème
Conseiller Municipal
Délégué
BARTHES Renée

X

BERNIER Annie

X

FAURE Etienne

X

FONTAINE Sandrine

X

HUG Loris

X

KUBICKI Barbara

X

LENZI Yves

X

MOUREAUX Justine

X

NIMETZ Danielle

X

ROSSETTO Pierre

X

SONNET Isabelle

X

WIGNO Rémy

X

Absents
excusés

Signatures

X

Donne procuration à Monsieur
Henri-Francis DUFOUR

X
X
X
X
X
X

X
X
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ZELLER Séverine

X
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