COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 09 octobre 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.
Madame Annie BERNIER donne procuration à Madame Zohra REKIBI
Madame Sandrine FONTAINE donne procuration à Madame Isabelle SONNET
Monsieur Patrick BIDOT donne procuration à Monsieur Henri-Francis DUFOUR
Monsieur Rémy WIGNO donne procuration à Monsieur Gérard MARTIN
Madame Séverine ZELLER donne procuration à Madame Fabienne NADOR
Monsieur Yves LENZI donne procuration à Monsieur Patrick WALTER
Madame Emilie FERRANT donne procuration à Monsieur Guy FRANÇAIS
Madame Justine MOUREAUX donne procuration à Monsieur Etienne FAURE
Madame Fabienne NADOR est désignée secrétaire de séance

1/ Compte rendu de la séance du 30 septembre 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 30 septembre 2014

2/ Déclaration sans suite de la procédure conception-réalisation pour la
construction d’un restaurant scolaire.
Monsieur le Maire expose :
La commune a programmé la création d’un nouveau restaurant scolaire en 2015
pour faire face à l’augmentation significative des inscriptions depuis deux ans.
La procédure conception-réalisation pour la passation du marché de la création du
restaurant scolaire ne semble pas adaptée pour une telle construction. Nous avons
reçu des services de l’Etat un courrier le 18 septembre, nous indiquant les deux
motifs susceptibles de justifier le recours à cette procédure :
-

des motifs d’ordre technique
l’existence d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de
l’efficacité énergétique

Par souci de sécurisation juridique et afin d’éviter tout risque de contentieux qui
retarderait considérablement ce chantier, Monsieur le Maire propose de déclarer
sans suite la procédure en cours pour motif d’intérêt général et de lancer une
nouvelle consultation en vue de la réalisation de cette opération.
Adopté à l’unanimité

3/ Attribution de subventions exceptionnelles
Monsieur le Maire propose de verser deux subventions exceptionnelles :
-

200 euros pour l’association « Nos amis les chats » qui intervient sur la
commune notamment pour la stérilisation et vaccination des chats errants
(annule et remplace la délibération du 30 septembre 2014)

-

200 euros pour l’AAPPMA pour son investissement pour la lutte contre la
mucoviscidose

Adopté à l’unanimité

4/ Questions diverses
-Monsieur le Maire informe que Madame Lydie BAUMGARTNER a repris ses
fonctions le 1er octobre au relais cantonal d’assistantes maternelles.
-Monsieur Guy BIGANZOLI fait part des nuisances olfactives actuelles venant de la
compostière. Monsieur Guy FRANÇAIS rappelle que la commune de VieuxCharmont subit ces problèmes depuis de nombreuses années sans la moindre
compensation et s’étonne qu’une association telle que « le poumon vert »
n’intervienne pas comme ce fut le cas pour la compostière de Fesches-le-Châtel qui
elle, était située au milieu d’une forêt…
-Monsieur Pierre ROSSETTO informe qu’un état des lieux de la voirie a été réalisé et
les travaux chiffrés. Monsieur Guy FRANÇAIS ajoute qu’un administré lui a fait une
demande de création de trottoir rue du Château d’Eau. Cette demande sera étudiée
dans le cadre du programme voirie.
-Monsieur Etienne FAURE : le nombre de voitures se garant sur les trottoirs rue de
Belfort est en augmentation. Des mesures coercitives seront engagées pour
remédier à ce problème.
-Madame Fabienne NADOR : une visite est programmée le 10 octobre dans les
classes de CE2, CM1, CM2 pour présenter aux élèves le conseil municipal des
jeunes.
-Madame Barbara KUBICKI : le parking jouxtant le cimetière est devenu quasiment
inaccessible et sert désormais d’annexe au garage sis rue de Belfort. Monsieur le
Maire indique que ce parking n’est pas communal.
-Madame Isabelle SONNET fait part de remarques de parents inquiets par la mise en
place des doubles sens de circulation pour les vélos. Monsieur le Maire indique que
cette mise en place découle d’une étude en partenariat avec les services de PMA et
de vélocité.
-Madame Zohra REKIBI : l’opération brioches a permis de récolter 2 770 euros, soit
440 euros de plus qu’en 2013.
-Monsieur Gérard MARTIN rappelle que le forum des associations aura lieu samedi
11 octobre à la halle des sports de 14h à 18h.
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-Monsieur Patrick WALTER : le Vieux-Charmont Infos est finalisé.
Monsieur WALTER ajoute qu’il a fait des photos lors du concours de tarot et de
scrabble des poussus et que son président regrettait le désengagement de
nombreux clubs auprès de la fédération.

Séance levée à 19 heures
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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
Adjoint
BIDOT Patrick, 1èr
Conseiller Municipal
Délégué
BIGANZOLI Guy, 2ème
Conseiller Municipal
Délégué
BARTHES Renée

X

Absents
excusés

Signatures

X

Donne procuration à Monsieur
Guy FRANCAIS
Donne procuration à Monsieur
Henri-Francis DUFOUR

X
X
X
X
X

X

X
X

BERNIER Annie

X

Donne procuration à Madame
Zohra REKIBI

X

Donne procuration à Isabelle
SONNET
Arrive au point question
diverses

LENZI Yves

X

MOUREAUX Justine

X

Donne procuration à Monsieur
Patrick WALTER
Donne procuration à Monsieur
Etienne FAURE

FAURE Etienne

X

FONTAINE Sandrine
HUG Loris

X

KUBICKI Barbara

X

NIMETZ Danielle

X

ROSSETTO Pierre

X

SONNET Isabelle

X

WIGNO Rémy

X

ZELLER Séverine

X
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Donne procuration à Monsieur
Gérard MARTIN
Donne procuration à Fabienne
NADOR

