COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
18 décembre 2017
En salle des séances
Le conseil municipal se réunit sous la présidence de Monsieur Henri-Francis
DUFOUR, Maire. 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 Emilie FERRANT est désignée secrétaire de séance
1/ Compte rendu de la séance 20 novembre 2017
Sur proposition de Monsieur Henri-Francis DUFOUR, Maire
Après délibération,
Le conseil municipal à l’unanimité
ADOPTE le compte rendu de la séance du 20 novembre 2017
2/ Création d’emplois et rémunérations de six agents recenseurs
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la population de Vieux-Charmont
sera recensée du 18 janvier au 17 février 2018. La commune est chargée d’organiser
ce recensement et perçoit à ce titre une dotation forfaitaire de recensement destinée
à la prise en charge des frais liés à cette campagne (communication, recrutement
des agents recenseurs)
Six agents seront recrutés : ils seront placés sous la responsabilité de Monsieur
Pascal FROIDEVAUX coordonnateur et Mesdames Patricia GAUDEL et Delphine
MOUGEY, chargées du suivi du recensement et du récolement des informations.
Les districts seront définis afin de permettre à chaque agent recenseur d’avoir un
niveau similaire et juste par rapport au travail effectué.
Les six agents recenseurs seront munis d’une carte officielle les identifiant.
Monsieur le Maire rappelle que le recensement est obligatoire et que les
informations recueillies sont confidentielles et utilisées uniquement à des fins
statistiques.
Monsieur le Maire ajoute que l’emploi exige de la disponibilité, du sérieux, de la
courtoisie, de la persévérance et de l’organisation. Les demandeurs d’emplois ont
par ailleurs été ciblés en premier lieu.
Sur proposition de Monsieur le Maire
Après délibération
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
Décide la création de 6 emplois de non titulaire pour faire face à un besoin
occasionnel pour le recensement de la population à temps complet pour la période
du 18 janvier au 17 février 2018.
Les agents seront rémunérés sur la base de l’indice majoré 325 au prorata des
heures travaillées soit 151.67 pour 230 logements, ajustées en fonction du nombre
réel de logements recensés ( + 1 heure pour 5 logements).
Autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés de recrutement.

3/ Décision modificative budget communal n°2
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de réaliser un virement de crédit : au
chapitre 12, charge de personnel.
Avec de nombreuses et longues absences imprévues, il a fallu faire appel au service
de remplacement du centre de gestion ce qui a considérablement augmenté les
dépenses :
Dépenses d’investissement chapitre 21 article : 21318 :

-35 000 €

Virement à la section d’investissement : article 023
Virement à la section de fonctionnement : article 021
Dépenses de fonctionnement chapitre 012 article : 6411

-35 000 €
-35 000 €
+35 000 €

Adopté à l’unanimité
4/ Fixation des Tarifs Municipaux pour l’année 2018
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs municipaux pour l’année
2018 :
COMMUNE DE VIEUX-CHARMONT
TARIFS DES SERVICES PUBLICS
1.- Personnel : (Prix à l'heure)
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe
Frais d'administration (forfait)
2.- Matériel : (Prix à l'heure sans main d'oeuvre)
Camion MERCEDES 4x4
Camion RENAULT MAXITY
Camion RENAULT MASTER
Camion PEUGEOT à plateau
Utilitaire PEUGEOT PARTNER
Tracteur

24 €
21 €
18 €
17 €
16 €
34 €
50 €
33,50 €
33,50 €
22,50 €
21 €
50 €

Note 1 : Le vote de tarifs pour le matériel et les services municipaux n'implique pas un
service habituel de la commune aux particuliers. La commune n'a pas vocation à intervenir
comme une entreprise auprès des particuliers. Ces tarifs permettent des prestations
occasionnelles pour les associations éventuellement, d’établir des chiffrages lors des
demandes de subventions, de facturer des travaux privés en limite de travaux publics par
exception, de facturer aux assurances en cas de dommage les services réels accomplis.

TARIF DES PHOTOCOPIES à l'unité (gratuit jusqu’à la 5ème)
A4
0,20 €
A3
0,35 €
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4/2 Tarifs de location de « Rencontres Jean Jaurès »
La caution pour toute location est de 310 euros.
COMMUNE DE VIEUX-CHARMONT
TARIFS DE RENCONTRES JEAN JAURES A 1 salle
2 salles
DESTINATION DU PUBLIC
60
ou
100
160
places
places
Week-end
Week-end pour les habitants extérieurs à la
commune
Du lundi au jeudi pour association ou habitant
de la commune
Du lundi au jeudi manifestation à but lucratif
(associatif, caritatif) ou habitants extérieurs à la
commune
Prix supplémentaire par personne pour les
couverts

-

-

25 €

35 €

50 €

70 €

0,50 €

0,50 €

1 salle +
cuisine
60
places
205 €
250 €

2 salles
+
cuisine
160
places
255 €
300 €

50 €

100 €

0,50 €

0,50 €

Les tarifs adaptés à une offre en direction des entreprises de l’aire urbaine pour la
tenue de réunions, séminaires, conférences sont les suivants :
Dans ce cadre, les locaux de « Rencontres Jean Jaurès » pourront être loués
uniquement les mardis (une salle 100 places) et mercredis, jeudis (une ou deux
salles avec cuisine).
Les horaires précis des locations en journée seront déterminés lors de chaque
convention de location avec les entreprises, en vue d’assurer, le cas échéant, la
possibilité aux associations de tenir leur assemblée générale à 20h00.
Sont mis à disposition dans le cadre de la location :
- un écran de projection,
- une sonorisation (avec possibilité de couvrir une ou deux salles).
Il n’y aura pas de mise à disposition de couverts, même en cas d’utilisation de la
cuisine.
Le nettoyage des locaux devra être assumé par l’entreprise locataire dès la fin de la
location en soirée.

COMMUNE DE VIEUX-CHARMONT
TARIFS DE RENCONTRES JEAN JAURES A 1 salle
DESTINATION DES ENTREPRISES
100
places
MARDI
150 €
MERCREDI et JEUDI
150 €
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1 salle
60
places
100 €

2 salles + cuisine

350 €

4/3 Tarification des concessions de cimetière
Nature de la concession
Concession trentenaire simple
Concession trentenaire double
Caveau trentenaire simple
Caveau trentenaire double
Caveau trentenaire triple
Caveau trentenaire quadruple
Colombarium trentenaire une case (chaque case peut contenir
deux urnes)
Jardin du souvenir

Tarif en euros
128 €
220 €
235 €
380 €
530 €
670 €
535 €
Gratuit

Les tarifs ci-dessus sont doublés pour les personnes qui n’ont pas leur domicile
principal sur le ban communal et qui désirent être inhumées à Vieux-Charmont.

4/4 Tarification de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire
Les services de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire fonctionnent
depuis septembre 2004. Il est proposé de conserver les tarifs en place pour l’année
scolaire 2017/2018. Le vote de nouveaux tarifs pour l’année scolaire suivante
interviendra en mai ou juin 2018.
4/5 Inscription à la bibliothèque municipale
Il est proposé le prix de 3 euros pour une inscription pour un adulte ou un enfant à
partir de la 6ème, l’inscription étant valable un an, de date à date. Le prix proposé
pour une famille, quel que soit le nombre de personnes est de 6 euros, l’inscription
étant valable un an, de date à date. L’inscription est gratuite pour les enfants
jusqu’au CM2.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est désormais possible de se faire prêter des œuvres
(peintures notamment) pour toutes les personnes inscrites en bibliothèque.
L’emprunteur devra être à jour de sa cotisation à la bibliothèque de Vieux-Charmont
et être résident de Vieux-Charmont ou être employé par la commune de VieuxCharmont.
Il versera en sus un supplément de cotisation de 15 euros par an, pour pouvoir
emprunter une œuvre sur une durée de trois mois maximum (quatre œuvres
maximum par an).
Monsieur Patrick WALTER ajoute que cette inscription permet également de
bénéficier des services de média-doo (ressources numériques diverses).

Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité,
APPROUVE les tarifs cités ci-dessus à compter du 1er janvier 2018.
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5/ Participation de la Commune en matière d’urbanisme
5/1 Pour sa mise en valeur visuelle, en conformité avec la politique communautaire,
la commune octroie une subvention aux propriétaires qui désirent refaire la façade
de leur maison d’habitation. Pour 2018 sont subventionnés les projets de ravalement
de façades des maisons construites avant 1972 (année d’attribution du Permis de
Construire). La subvention est fixée à 20% du montant global de la dépense,
plafonnée à 609,79 € pour les réfections de peinture et à 914,69 € pour les réfections
d’enduits. Les deux montants ne sont pas cumulables. Les candidats doivent
préparer leur démarche avec le conseil couleur de Pays Montbéliard Agglomération,
puis déposer un dossier comprenant :
- une déclaration de travaux,
- une facture d’entreprise,
- l’avis du conseil couleur de Pays Montbéliard Agglomération.
Le versement de la subvention intervient sur présentation des factures réglées, sous
réserve de la conformité des travaux avec le projet travaillé avec le conseil couleur
de Pays Montbéliard Agglomération.
5/2 Pour favoriser la construction neuve et intervenir au mieux en limite de domaine
privé et domaine public, la commune prend en charge la moitié du coût de réalisation
d’un passage « bâteau » par habitation pour une création de parking ou d’un garage.
Le propriétaire demandeur doit prendre contact avec la Mairie pour déterminer le
projet d’aménagement. Le devis préalable à la réalisation des travaux est pris en
charge par la Mairie, qui engage les travaux. La moitié du montant est refacturée au
demandeur après réalisation.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVE les modalités d’attribution des deux formes de participations aux
propriétaires pour des habitations de Vieux-Charmont.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au versement des dites subventions
6/ Budget 2018 : Autorisation de mandater les dépenses d’investissement
Dans la mesure où le budget primitif de l’exercice 2018 sera voté en mars 2018 et
pour permettre le paiement des dépenses engagées au cours de l’exercice 2017
mais non payées au 15 décembre 2017 date de clôture des écritures de la section
d’investissement, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
Cette délibération est prise conformément à l’article L 1612- 1 du Code Général des
Collectivités Locales qui précise : « Dans le cas où le budget d’une collectivité
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget
de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget ».
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En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation
mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits.

CHAPITRE 21
Immobilisations
corporelles

Budgétisé
546 012.95

25%
136 503.23 €

CHAPITRE 20
Immobilisations
incorporelles

Budgétisé
28 000 €

25%
7 000 €

CHAPITRE 10
Dotation fonds
divers

Budgétisé
2 500

25%
625 €

Chapitre 204
Subvention
d’équipement
versées

Budgétisé
6 000 €

25%
1 500 €

Sur proposition de Monsieur le Maire
Après délibération,
Le Conseil Municipal à l’unanimité
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
7/ Tarifs location jardins communaux 2018
Les jardins familiaux sont la propriété de la Commune et mis à la disposition des
habitants.
Un comité de pilotage a été instauré, des modifications ont été réalisées : création
d’un règlement intérieur, métrage…
Chaque locataire a pris connaissance de ce règlement et l’a signé.
Un travail de restructuration se poursuit pour rendre ces jardins plus agréables,
conviviaux et équitables.
Monsieur le Maire propose donc de voter les tarifs de location des jardins pour
l’année 2018 :
- 5 € l’are (un supplément de 10 € par parcelle sera demandé aux personnes
non domiciliées à Vieux-Charmont)
Adopté à l’unanimité.
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8/ Concours du receveur municipal attribution indemnité.
Le conseil municipal
Vu l’article 97 de la loi82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions.
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieurs de l’Etat.
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par
les communes pour la confection des documents budgétaires.
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil alloué aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux.

Décide :
-

-

de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations
de conseils et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ;
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% ;
que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et sera attribuée à Madame
Dominique PARTENSKY, inspecteur divisionnaire de la Trésorerie de
Montbéliard et des 2 vallées.

Adopté : 13 voix Pour 5 Abstentions 1 contre
9/ Avis sur la modification statutaire de Pays Montbéliard Agglomération
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5
et L5211-20,
Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2016 portant création de la Communauté
d’Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération », par fusion entre Pays de
Montbéliard Agglomération (29 communes) et les Communautés de Communes du
Pays de Pont de Roide, des 3 Cantons, des Balcons du Lomont, et extension de ce
périmètre à 9 communes de la Communauté de Communes de la Vallée du Rupt,
Considérant que Pays de Montbéliard Agglomération exerce, depuis sa création au
1er janvier 2017 :
- les compétences obligatoires dévolues par la loi aux Communautés
d’Agglomération, sur l’ensemble de son périmètre,
- les compétences optionnelles et supplémentaires que détenaient les
Communautés ayant fusionné (PMA, CC3C, CCBL, CCPP), et qui sont
exercées dans leurs anciens périmètres jusqu’à la prise de décision du
Conseil Communautaire,
Considérant, d’une part, les délais d’harmonisation des compétences détenues par
Pays de Montbéliard Agglomération (soit au plus tard au 31 décembre 2017
s’agissant des compétences optionnelles), et d’autre part, l’exercice obligatoire des
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compétences « eau » et « assainissement » pour les Communautés d’Agglomération
à compter du 1er janvier 2020,
Considérant que l’étude confiée par PMA au groupement Verdi Ingénierie - Anne
Gardère (cabinet d’avocats) - Finance Consult (mandataire) sur le territoire des
communes issues des ex Communautés de communes a notamment mis en
évidence que l’harmonisation des compétences « eau » et « assainissement » au 1er
janvier 2018 sur l’intégralité du territoire induirait un impact immédiat sur le prix de
l’eau et de l’assainissement pour l’usager compte tenu :
- de l’impossibilité de poursuivre les subventions d’exploitation du budget
général vers les budgets annexes représentant 490 K€/an,
- de la valorisation du bénévolat des élus et du personnel non valorisé
représentant 176 K€/an,
- du stock de dettes au 31 décembre 2016 s’élevant à 14,9 M€,
- de la régularisation de l’assujettissement à TVA,
Considérant que le transfert de ces compétences au 1er janvier 2020 sur l’intégralité
du territoire communautaire constitue, au regard de l’intérêt des usagers, un scénario
laissant le temps suffisant pour définir :
- le niveau d’investissement souhaité,
- un mode de gestion adapté pour chacune de ces deux compétences,
- les transferts de charges afférents,
Considérant qu’au vu de la nécessité de préparer au mieux cette prise obligatoire de
compétences par l’EPCI, et dans l’intérêt des usagers, le Conseil Communautaire de
Pays de Montbéliard Agglomération s’est prononcé, par délibération N°C2017/147 en
date du 28 septembre 2017, en faveur d’une modification statutaire consistant à
basculer les compétences « eau » et « assainissement » en « compétences
librement consenties »,
Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord
des Conseils municipaux des membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans
les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les
deux tiers au moins des Conseils Municipaux des communes représentant plus de la
moitié de la population totale, ou la moitié au moins des Conseils Municipaux des
communes intéressées et représentant les deux tiers de la population,
Considérant que les Conseils Municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois
à compter de la date de notification de la délibération de Pays de Montbéliard
Agglomération pour se prononcer sur la modification statutaire envisagée, et qu’à
défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide à l’unanimité d’approuver la modification statutaire de Pays de Montbéliard
Agglomération
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10/ Retrait de ses fonctions de l’Adjoint aux travaux- proposition de non
maintien d’un adjoint sans délégation.
Monsieur le Maire informe :
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu l’arrêté du maire en date du 7 décembre 2017 portant retrait de délégation
A la suite du retrait le 7 décembre 2017 par Monsieur le Maire de la délégation
consentie à Monsieur Guy FRANÇAIS par arrêté du 29 mars 2014 , le conseil
municipal est informé des dispositions de l’article L2122-18 du code général des
collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire retire les délégations qu’il
avait données à un adjoint , le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de
celui-ci dans ses fonctions »
Monsieur le Maire ajoute qu’une plainte a été déposée en justice par Monsieur
FRANÇAIS, il est donc devenu impossible de continuer à travailler avec lui dans un
climat serein et apaisé.
Monsieur le Maire ouvre le débat et ajoute qu’il n’apportera ni réponse ni
commentaire puisque l’affaire est entre les mains de la justice.
Monsieur Guy FRANÇAIS :
« Chers collègues, et, au delà de vous, je m’adresse également aux Charmontaises
et aux Charmontais.
J’ai aujourd’hui 67 ans et je suis entré en politique en Novembre 1977, cela fait donc
un peu plus de 40 ans.
J’ai commencé ma vie d’élu en 1989, cela fait donc bientôt 30 ans.
Pourquoi l’ai-je fait ?
Tout simplement parce que j’aime le collectif, la chose publique, la communauté
d’action et de projets, bref, être et faire dans le cadre d’une intelligence collective.
Les prochaines élections municipales auront lieu dans 3 ans…..ou peut-être avant.
Contrairement à ce que j’ai entendu et dans tous les cas de figure, je ne suis pas et
ne serai pas candidat au poste de Maire de Vieux-Charmont, que cela soit bien clair.
La jalousie et la vengeance ne sont pas des sentiments qui m’animent.
Par contre, j’ai des convictions fortes et j’entends que l’action politique de la ville soit
menée dans le respect de la loi et de l’éthique.
Un feu rouge n’a pas la même signification qu’un feu vert : Au vert, on passe, au
rouge, on s’arrête.
Vous le savez, j’ai porté une action devant la justice de mon pays ; la rupture est
donc consommée.
Je l’ai fait pour obtenir trois réponses claires à trois accusations pour lesquelles je
n’ai pas obtenu de réponses satisfaisantes devant cette assemblée.
1°) Monsieur Henri-Francis DUFOUR a vendu sa voiture personnelle à la commune
représentée par le Maire, Monsieur Henri-Francis DUFOUR et en a fait un usage à
des fins personnelles.
Cela peut constituer un fait de prise illégale d’intérêt prévu et réprimé par les articles
432 12 et 17 du code pénal.
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2°) Lors du précédent mandat, je n’ai pas souhaité bénéficier de mon indemnité
d’adjoint et en ai versé l’intégralité, soit environ 36000 €, sur un compte du Maire et
des adjoints, conformément aux conseils du Maire.
La somme correspondante a été reversée sur ordre de Monsieur le Maire sur les
comptes personnels du Maire et des adjoints. Rappelons ici qu’il s’agit de l’argent
des contribuables charmontais.
Cela peut constituer un abus de confiance et un enrichissement sans cause prévu et
réprimé par les articles 314 1, 3 et 10 du code pénal, sans parler des conséquences
prévisibles quant à la direction générale des finances publiques.
3°) La commune a lancé un appel d’offres pour la construction d’un bâtiment de
restauration scolaire.
La commission d’ouverture des plis, composée d’élus et de fonctionnaires s’est donc
réunie.
Un classement des offres a été établi.
Au vu des résultats, Monsieur le Maire a appelé un concurrent classé 5° afin qu’il
fasse parvenir une nouvelle offre, substituée à la 1° et qui l’a donc classé en tête des
compétiteurs et lui a fait obtenir le marché.
Tous les membres de la commission ont donc été témoins de cette curieuse
substitution.
Cela peut constituer un délit de favoritisme prévu et réprimé par les articles 432 14 et
17 du code pénal.
J’ai donc demandé au tribunal correctionnel d’apporter les réponses en droit
concernant ces pratiques, c’est à dire de savoir si Monsieur le Maire a grillé par 3 fois
le feu rouge. »
-Madame Annie BERNIER :
« Guy a voulu nous alerter sur des faits qu’il pense être répréhensibles. Je lui ai
adressé un courrier qui voulait être un chemin de conciliation et peut-être de
réconciliation. Cela n’a pas abouti et maintenant c’est à la justice de trancher et de
dire si les plaintes déposées sont fondées ou pas.
Je ne veux pas prendre parti, ni être une donneuse de leçon, je veux juste vous faire
part de ma réflexion. Je souhaiterais faire un parallèle avec d’autres situations toutes
proportions gardées.
Deux fois par an, nous nous retrouvons devant le monument aux morts pour
commémorer la mémoire d’hommes qui ont perdu la vie parce que d’autres hommes
n’ont pas su ou voulu dialoguer ou n’ont pas voulu s’écouter.
Et pourtant dans des situations extrêmes certains arrivent à se reparler, je pense à
cette enfant vietnamienne Kim Phuc survivante d’une bombe au napalm lancée par
un pilote américain et qui a déclaré bien des années plus tard devant des vétérans
du Vietnam « on ne peut pas changer l’histoire, mais au moins on peut essayer de
faire de notre mieux pour promouvoir la paix. »
C’est pourquoi je déplore cette situation de blocage et j’en suis vraiment peinée,
mais je garde tout de même l’espoir d’une solution raisonnée et raisonnable pour le
bien de notre commune.
Dans une semaine chacun va fêter Noël, nous pouvons redonner tout son sens à
cette fête en faisant notre les paroles de Kim Phuc sur la paix. »
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-Madame Séverine ZELLER dit qu’elle déplore la manière dont cela a été conduit et
fait part de l’antériorité de ces faits qui pour certains remontent à 9 ans et s’interroge
sur cette action en justice « tardive ». Monsieur Guy FRANÇAIS répond qu’il a pris
connaissance de ces faits que très récemment et qu’il n’était pas en possession de
tous les éléments malgré ses demandes en ce qui concerne le compte Maire et
adjoints.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le non maintien
de Monsieur Guy FRANÇAIS dans ses fonctions d’adjoint au Maire.
Après en avoir délibéré et après un vote à bulletin secret, le conseil municipal décide
par 16 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention de ne pas maintenir Monsieur Guy
FRANÇAIS dans ses fonctions d’adjoint au maire.
11 Questions diverses
-Monsieur Gérard MARTIN rappelle que le repas de Noël est programmé vendredi à
19 heures.
-Madame Emilie FERRANT : un spectacle de l’association à la lueur des contes aura
lieu le 14 janvier 2018 à Rencontres Jean Jaurès à 17 heures (spectacle jeune public
à partir de 5 ans). Ce spectacle est proposé dans le cadre des "Bons contes font les
bonnes soupes", entrée libre.
-Madame Sandrine FONTAINE indique qu’un concert de qualité a été donné par la
Campe’note le samedi 9 décembre à l’église Saint Justin et souligne également la
présence de la « bibliothèque en liberté » devant la mairie.
-Madame Isabelle SONNET : le repas du CCAS destiné aux administré(e)s ayant
atteint l’âge de 70 ans a réuni 160 personnes samedi 16 décembre à RJJ.
-Madame Annie BERNIER propose de voter une motion contre la décision de Donald
TRUMP de reconnaître Jérusalem capitale d’Israël :
« Le mercredi 6 décembre 2017, le Président américain Donald TRUMP, a reconnu
de manière unilatérale Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël. Cette annonce a
déclenché une vague de violence au Proche Orient. Elle a été unanimement
condamnée par la communauté internationale. La ville de Vieux-Charmont, ville de
Paix, exprime sa vive inquiétude contre cette décision qui compromet le processus
de paix, déjà très fragile, entre Israéliens et Palestiniens. Le statut de Jérusalem est
un problème qui doit être résolu à travers des négociations directes entre les deux
parties, sur la base des résolutions du conseil de sécurité et de l’assemblée générale
de l’ONU, en prenant compte les préoccupations légitimes des Palestiniens et des
Israéliens.
Vieux-Charmont réaffirme son attachement à la solution de deux états, Israël et la
Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité dans les frontières
internationalement reconnues avec Jérusalem comme capitale universelle des deux
Etats. »
Adopté à l’unanimité

11

-Madame Fabienne NADOR rappelle que les collectivités territoriales traitent chaque
jour de nombreuses données personnelles pour assurer la gestion administrative de
leur structure, la sécurisation de leurs locaux, ou la gestion de différents services
publics et activités dont elles ont la charge. A compter du 25 mai 2018, la désignation
d’un délégué à la protection des données (Data protection Officer), successeur du
correspondant informatique et libertés (CIL) dont la désignation est aujourd’hui
facultative, sera obligatoire pour les organismes et autorités publics, et donc pour les
collectivités. Il convient donc de vérifier si cette compétence peut être mutualisée et
gérée par P.M.A
-Monsieur Patrick WALTER : une mise à jour de la plaquette des associations est en
cours de réalisation sur le site de la commune.
-Monsieur Guy FRANÇAIS questionne Monsieur le Maire :
« Vous avez reçu les membres du conseil municipal à leur demande le Mardi 21
Novembre à 20 heures. Cette rencontre faisait suite aux explications que j’ai
données après le conseil municipal du lundi 20 Novembre.
A 23 h 05, soit après votre entrevue, j’ai reçu un SMS car j’étais à ce moment-là au
salon des Maires à Paris. Je vous en donne lecture :
« Bonsoir Guytou. Francis a présenté sa démission. Cela simplifie les choses.
Maintenant il va falloir assurer l’intérim entre l’acceptation du Préfet et les nouvelles
élections. Bonne soirée. »
La nuit portant conseil, vous avez confirmé votre intention de démissionner mercredi
23 au matin à votre directeur général des services ici présent et à votre directeur des
services techniques.
Ma question est donc la suivante : quel élément ou événement nouveau vous a-t-il
fait changer d’avis ?
Une intervention extérieure, un conseil non avisé ? Merci de votre réponse ».
Monsieur le Maire rappelle : « ce dossier est désormais entre les mains de la
justice, je n’apporterai donc aucune réponse, ni aucun commentaire. »

Séance levée à 21h15.
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Noms Prénoms

Présents

DUFOUR
Henri-Francis, Maire
FRANCAIS Guy 1er
Adjoint

X

REKIBI Zohra, 2ème
Adjointe
WALTER Patrick, 3ème
Adjoint
NADOR Fabienne, 4ème
Adjointe
MARTIN Gérard, 5ème
Adjoint
FERRANT Emilie, 6ème
Adjointe

X

BIGANZOLI
Guy,
Conseiller Municipal
Délégué
BARTHES Renée

Absents
excusés

Signatures

X

X
X
X
X

X
X

BERNIER Annie

X

FAURE Etienne

X

FONTAINE Sandrine

X

HUG Loris

X

KUBICKI Barbara

X

LENZI Yves

X

NIMETZ Danielle

X

SONNET Isabelle

X

WIGNO Rémy

X

ZELLER Séverine

X

Arrive au point N°2

Arrive au point N°2
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