COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 19 juin 2017
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 Barbara KUBICKI donne procuration à Madame Fabienne NADOR
Madame Séverine ZELLER donne procuration à Madame Emilie FERRANT
Monsieur Pierre ROSSETTO donne procuration à Monsieur Guy FRANÇAIS
Monsieur Loris HUG donne procuration à Monsieur Henri-Francis DUFOUR
Madame Emilie FERRANT est désignée secrétaire de séance.
1/ Compte rendu de la séance 10 avril 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 10 Avril 2017
2/ Recensement de la population : coordonnateur
Monsieur le Maire informe que dans le cadre du recensement de la Population 2018
qui se déroulera sur le territoire de la commune de Vieux-Charmont il est nécessaire
de désigner un coordonnateur afin de réaliser les opérations du recensement
Le coordonnateur communal dont le rôle est central pour la réussite de la collecte
d’information sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne dès janvier 2018.
Monsieur Pascal FROIDEVAUX est nommé à l’unanimité, coordonnateur d’enquête.

3/ Modification du tableau des effectifs du personnel
Monsieur le Maire expose :
Monsieur Olivier DEMUTH a réussi l’examen lui permettant d’accéder au grade
d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe.
La commission administrative paritaire catégorie C, réunie le 27/03/2017 a donné un
avis favorable à cet avancement de grade.
Il convient donc de créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème
classe, à compter du 1er juillet 2017
Adopté à l’unanimité

4/ Tarifs du périscolaire et de la restauration scolaire
Participation des familles pour l’année 2017 / 2018

TARIFS DU PERISCOLAIRE 2017 / 2018
Madame Fabienne NADOR rappelle que 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 tarifs (hors temps de midi) pour les 3 temps sont de 2.35 euros (au lieu de
0.70 €+1.05 € pour les 2 temps) pour les parents dont le quotient familial est inférieur
à 775 et de 4 euros (au lieu 1.20 € + 1.80 €) pour les parents dont le quotient familial
est supérieur à 775.
Les enfants qui sont déjà inscrits le matin seront prioritaires.
Deux nouveaux modes de paiement sont proposés : le prélèvement automatique
ainsi que le paiement par internet.

Les tarifs pour 2017/2018 restent inchangés.
Monsieur le Maire indique que l’inauguration de la nouvelle restauration scolaire se
fera en septembre

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF ACCUEIL DU MATIN
DE 7 h 30 A 8 h 30

< 775

0,70 €

> 775

1,20 €

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF JOURNALIER REPAS +
ANIMATION DU TEMPS DE MIDI

TARIF JOURNALIER REPAS +
ANIMATION DU TEMPS DE MIDI

Enfant scolarisé à Vieux-Charmont dont les parents
sont assujettis à l'impôt dans la commune

Enfant scolarisé à Vieux-Charmont dont les
parents ne sont pas assujettis à l'impôt dans la
commune

< 400

3,58 €

5,08 €

de 401 à 599

4,81 €

6,31 €

de 600 à 775

5,63 €

7,13 €

de 776 à 999

6,80 €

8,30 €

de 1000 à 1199

7,55 €

9,05 €

> 1200

7,80 €

9,30 €
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Un abattement de 15 % est mis en place pour les fratries à partir du 2ème enfant sur le seul
service de restauration scolaire.

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF ACCUEIL DU SOIR
DE 16 h 30 A 18 h 00

< 775

1,05 €

> 775

1,80 €

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF ANIMATION DU MERCREDI
APRES MIDI DE 13 h 30 A 17 h 00

< 775

2,25 €

> 775

4,00 €

Adopté à l'unanimité
5/ Admission en non valeur
Monsieur le trésorier municipal propose au conseil municipal une admission en non
valeur pour une somme qu’il n’a pas réussi à recouvrer à l’encontre d’une personne
pour un montant total de 97.29 € (titres de cantine 2013)
Sur proposition de Monsieur le Maire
Après délibération
Le Conseil Municipal à l’unanimité
Approuve l’admission en non valeur des créances pour un total de 97.29 €
Demande l’émission du mandat correspondant au compte 6541
6/ Modification du règlement d’urbanisme
Monsieur le Maire expose :
L’installation d’une clôture est actuellement soumise au dépôt d’une déclaration
préalable en mairie. (délibération du 8 février 2008).
A la suite du passage en RNU et compte tenu que les clôtures sont normalement
dispensées de formalités au titre de l’urbanisme (sauf décision contraire du Conseil
Municipal), Monsieur le Maire propose, en l’absence d’un PLU approuvé, de ne plus
soumettre les clôtures à une déclaration préalable.
Adopté à l’unanimité
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7) Proposition de noms de rues et appellation de la place « des Arbues »
-Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 16
février 2015 avait choisi le nom « d’allée Nelson MANDELA » parmi une liste de
personnes qui ont dit NON pendant leur existence.
Il convient de choisir deux autres noms pour les deux dernières allées :
-

Le nom « d’Allée Louise MICHEL » est retenu pour l’allée jouxtant les
constructions Moyse et donnant accès à la rue des Peupliers
Le nom « d’Allée Lucie AUBRAC » est retenu pour l’allée jouxtant les maisons
Concept et donnant accès à la rue du Crépon.

Monsieur le Maire propose également de donner le nom de Place de la Fraternité à
l’actuelle place qui a comme du nom d’usage « place des Arbues. (mais qui n’est pas
le nom officiel).
Monsieur le Maire remercie les services techniques pour la conception de l’arbre de
la fraternité.
Adopté à l’unanimité.
8) Questions diverses
-Madame Renée BARTHES :
-

-

Des arbres ne sont pas taillés en face de l’école. Monsieur le Maire indique
qu’ils appartiennent à Néolia. Un courrier a été envoyé pour qu’un élagage
soit réalisé dans les meilleurs délais.
Un cendrier devrait être installé à l’entrée de l’école
Il serait souhaitable que les élus soient plus nombreux lors des
manifestations, notamment pour installer et ranger. Monsieur Rémy
WIGNO demande s’il n’est pas possible, tout comme pour les élections, de
mettre en place un tableau avec des créneaux horaires. Monsieur Etienne
FAURE indique que ce tableau a été envoyé à tous les élus et présidents
d’associations
Monsieur Guy BIGANZOLI propose que les marchés du soir fassent partie
des conditions d’attributions des subventions aux associations.

-Madame Annie BERNIER regrette le fort taux d’abstention lors des élections
législatives et à contrario souligne le courage et le civisme des personnes
handicapées ou malades qui sont venus voter.
Madame BERNIER informe que le bilan de l’aide aux devoirs est programmé le 3
juillet.
-Monsieur Guy BIGANZOLI fait part du sentiment de lassitude des personnes
domiciliées rue de Brognard relatif à l’installation et aux nuisances engendrées par la
présence illégale des gens du voyage.
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-Madame Emilie FERRANT :
-

Fête de la musique ainsi que nocturne cycliste le 23 juin avec notamment
la présence du groupe « Shoepolishers » à partir de 21h.
- Exposition de peintures de Madame Patricia PEREIRA en Mairie jusqu’au
23 juin
Madame FERRANT informe également qu’elle a participé à l’inauguration de la
ferme pédagogique de Grand-Charmont ainsi qu’au « café numérique » le 3 juin à la
bibliothèque de Vieux-Charmont avec la présentation de "Média-Doo, service de
ressources en ligne" proposé par la Médiathèque Départementale du Doubs.
-Monsieur Rémy WIGNO informe qu’un panneau à LED dynamique sera installé
devant RJJ permettant d’informer des différentes manifestations.

-Madame Fabienne NADOR
- Fête de l’école maternelle le 24 juin
- Tir des fusées à eau avec les bénévoles de Malakoff Médéric le 1er juillet
Madame NADOR indique également que Monsieur LAITHIER a informé de son
départ à la fin de cette année scolaire.
Séance levée à 21h30.
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Noms Prénoms

Présents

Absents
excusés

Signatures

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

X

HUG Loris

X

KUBICKI Barbara

X

Donne procuration à Monsieur
Henri-Francis DUFOUR
Donne procuration à Madame
Fabienne NADOR

BIGANZOLI
Guy,
Conseiller Municipal
Délégué
BARTHES Renée

X
X
X
X
X
x

X
X

BERNIER Annie

X

FAURE Etienne

X

FONTAINE Sandrine

X

LENZI Yves

X

NIMETZ Danielle

X

ROSSETTO Pierre
SONNET Isabelle

X

WIGNO Rémy

X

ZELLER Séverine
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X

Donne procuration à Monsieur
Guy FRANCAIS

X

Donne procuration à Madame
Emilie FERRANT

