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COMMUNE DE LONGEVELLE SUR DOUBS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU : Jeudi 22 juillet 2021 

 
L'an deux mille vingt et un le jeudi vingt-deux juillet à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Longevelle sur 

Doubs, légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de Longevelle sur Doubs, sous la présidence 

de Monsieur Pierre-Aimé GIRARDOT, Maire. 

Etaient présents : MM. GIRARDOT Mathieu – GIRARDOT Pierre-Aimé – GUEUTAL Didier- LOUVET Martine - 

MAHIEUX Wilfrid – MORENO Christine – MUGNIER Sarah – PARDONNET Claudine - PETREMANT Isabelle – 

SILVANT Hervé – TUETEY Eric - 

Absents excusés : FRESARD Maxime (pouvoir donné à TUETEY Éric) 

OMASTA Maud – CHAVEY David – CLIMENT Benjamin 

Monsieur GIRARDOT Mathieu a été nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 00. 

Ordre du Jour : 

1 – Approbation du précédent procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 

2 – Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme GAIFFE Brigitte, Adjoint d’animation du 01/09/2021 au 

31/08/2022 - délibération N°24 

3 – Plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – 

conventionnement - délibération N°25 

4 –Adhésion à l’ADU (Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard) – délibération N°26 

5 – Achat de Cartes Avantages Jeunes – délibération N°27 

6 – Délégation de signature pour Déclaration Préalable déposée par Monsieur le Maire - délibération N°28 

7 – Transfert de crédits pour réseau Eclairage Public / Télécom Rue des Rouges Terres – délibération N°29 

8 – Ecole : 

• Rappel des tarifs et horaires de la garderie et de la cantine 

• Compte-rendu du conseil d’école du 29-06-2021 

• Effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2021 

9 – Informations Commissions Communales 

10 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération 

11 – Informations travaux en cours 

12 – Questions diverses 

 

1 – Approbation du précédent procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la dernière réunion ordinaire en date du 02/06/2021. 

 

2 – Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme GAIFFE Brigitte, Adjoint d’animation du 01/09/2021 au 

31/08/2022 - délibération N°24 

 

Sur proposition du Maire, et afin d’assurer le service de garderie et de restauration scolaire à la rentrée de septembre 2021, le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat public à durée déterminée de Mme GAIFFE Brigitte, adjoint 

d’animation, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

La durée hebdomadaire de travail est de 15 heures par semaine. 

 

3 – Plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – 

conventionnement - délibération N°25 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique à l’école de Longevelle 

sur Doubs, une subvention a été demandée à l’Etat. 

Le coût total pour la collectivité pour l’ensemble du projet s’élève à 14 230 € TTC et la subvention de l’Etat demandée est de 

7 940 €. 

Le Conseil Municipal, information du Maire entendue, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention de financement - 

Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP – SNEE). 

 

4 –Adhésion à l’ADU (Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard) – délibération N°26 

 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’adhérer à l’ADU (Agence de 

Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard). 

La cotisation annuelle est de 0.60 € par habitant. 

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, M. GIRARDOT Pierre-Aimé, représentant titulaire, et Mme MUGNIER Sarah, 

représentant suppléant, aux Assemblées Générales de l’ADU. 
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5 – Achat de Cartes Avantages Jeunes – délibération N°27 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour l’achat au bureau Information Jeunesse du Pays de Montbéliard de 

Cartes Avantages Jeunes 2021-2022 au profit de jeunes de la commune. 

Le montant de cette carte est de 7 euros. 

 

6 – Délégation de signature pour Déclaration Préalable déposée par Monsieur le Maire - délibération N°28 

 

Monsieur le Maire a déposé le 21 juillet 2021 une déclaration préalable. 

Il y a lieu, selon l’article L.422-7 du code de l’urbanisme de déléguer un membre du Conseil Municipal pour délivrer la 

déclaration préalable. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal donne délégation de signature à M. TUETEY Éric, Adjoint au 

Maire, pour pouvoir délivrer la Déclaration Préalable N°DP02534521L0015 à M. GIRARDOT Pierre-Aimé, Maire. 

 

7 – Transfert de crédits pour réseau Eclairage Public / Télécom Rue des Rouges Terres – délibération N°29 

 

Afin de pouvoir régler les travaux d’extension de réseau Eclairage Public et Télécom Rue des Rouges Terres, le Conseil 

Municipal décide, à l’unanimité, d’ouvrir un crédit de 7 000 € à l’article dépense d’investissement 21534/15 pris sur l’article 

2315. 

 

8 – Ecole : 

 

• Rappel des tarifs et horaires de la garderie et de la cantine : 

- Repas du midi et garderie de 11 h 30 à 13 h 30 :  

       8.20 € : tarif unique (décomposé comme suit : 4 € repas + 4.20 € garderie) 

- Garderie matin de 7 h 30 à 8 h 30 et soir de 16 h 30 à 17 h 30 ou 18 h :  

       2.80 € l’heure 

 

• Compte-rendu du conseil d’école du 29-06-2021 

 

• Effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2021 :  

90 élèves : PS – 11 / MS – 12 / GS – 14 / CP – 7 / CE1 – 9 / CE2 – 7 / CM1 – 15 / CM2 – 15 

9 – Informations Commissions Communales 

 

Commission Vie Scolaire - Périscolaire :  

- Travaux prévus aux toilettes de la maternelle – cloisons de séparation 

- Présentation d’une synthèse des questionnaires de satisfaction envoyés aux parents d’élèves sur la cantine, le 

périscolaire et le transport scolaire 

- Commande du matériel informatique en juillet, suite à demande de subvention dans le cadre de l’Appel à Projets pour 

Socle Numérique dans les Ecoles Elémentaires (AAP - SNEE) 

 

Commission Communication : 

 

       - FIL 129 en cours, sera distribué en juillet 2021. 

 

Commission Vie Associative – Sports - Loisirs : 

 

- Réunion au stade le 20 juillet, pour information sur travaux et besoins à prévoir suite au PV du CRTIS et rapport de 

VERITAS. 

- Compte-rendu réunion ONF concernant le projet de parcours sportif et pédagogique. 

- Matinée nettoyage et travaux au stade prévue le samedi 28 août 2021 de 8 h 30 à 11 h 30. 

 

Commission bois : 

 

-  9 lots de bois ont été attribués aux affouagistes : 111 stères pour les gros lots et 60 stères pour les petits lots. 

 

 

10 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération 

 

- Compte-rendu du conseil communautaire du 29 juin 2021. 
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11 – Informations travaux en cours 

 

- Travaux en cours d’enfouissement des réseaux Rue des Vignes. 

- Travaux en cours d’extension de réseau Eclairage Public et Télécom Rue des Rouges Terres. 

- Peinture de la salle de classe de CM par les agents communaux et l’emploi scolaire. 

 

12– Questions diverses 

 

- Le Maire informe le Conseil Municipal que les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 

et les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

- Présentation challenge AMR pour une opération de collectes d’anciens téléphones portables, tablettes, chargeurs … 

Accord du Conseil Municipal pour adhérer à l’opération. 

- Information donnée par Martine LOUVET sur le spectacle en préparation avec la Compagnie GAKOKOE et Centre 

Image. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 10. 

 

Le Maire, 

 

 

 

 Pierre-Aimé GIRARDOT. 

 

 

 

 

Conseillers municipaux Nom Prénom Présents Absents Signatures 

Maire M. GIRARDOT Pierre-Aimé x   

1er Adjoint M. TUETEY Eric x   

2ème Adjoint Mme MUGNIER Sarah x   

3ème Adjoint M. GIRARDOT Mathieu x   

4ème Adjoint M. GUEUTAL Didier x   

 M. CHAVEY David  x  

 M. CLIMENT Benjamin  x  

 M. FRESARD Maxime  x  

 Mme LOUVET Martine x   

 M. MAHIEUX Wilfrid x   

 Mme MORENO Christine x   

 Mme OMASTA Maud  x  

 Mme PARDONNET Claudine x   

 Mme PETREMANT Isabelle x   

 M. SILVANT Hervé x   

 TOTAUX 11 4  

 


