COMMUNE DE LONGEVELLE SUR DOUBS
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU : Mardi 25 juin 2019
L'an deux mille dix-neuf le mardi vingt-cinq juin 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, sous la présidence de Monsieur PierreAimé GIRARDOT, Maire.
Etaient présents: MM. Gilles DUMOULIN - Pierre-Aimé GIRARDOT - Mathieu GIRARDOT - Estelle GOUHENANT Didier GUEUTAL - Samuel MARCHAND - Christine MORENO - Sarah MUGNIER – Hervé SILVANT - Eric TUETEY
- Frédéric XOLIN Absents excusés : Mélanie CHABOUD-VELLE – Martine LOUVET – Daniel SAINT-VOIRIN – Henri SCANAVIN
Monsieur Estelle GOUHENANT a été nommée 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 – Rénovation de l’éclairage public sur la commune de Longevelle sur Doubs : Demande de subvention au SYDED délibération N°25
3 – Travaux d’aménagement sécurité sur la RD 663 – création de 2 plateaux ralentisseurs : choix de l’entreprise suite à
consultation - délibération N°26
4 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable année 2018 – délibération N°27
5 – Tarifs et horaires service de garderie et restauration scolaire à la rentrée de septembre 2019 et mise à jour du règlement
– délibération N°28
6 – Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme GAIFFE Brigitte, Adjoint d’Animation et modification de la
durée hebdomadaire de travail - délibération N°29
7 – Demande de subvention de l’Association « Longevelle et son Patrimoine » - délibération N°30
8 – Révision des tarifs de concessions de terrain au cimetière – délibération N°31
9 – Admission en non-valeur – délibération N°32
10 – Appel à projets PMA pour aire de camping-cars
11 – Convention avec l’Association « Longevelle Vétérans » pour la manifestation du 14 juillet
12 – Informations travaux en cours
13 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération
14 – 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 20 mai 2019.
2 – Rénovation de l’éclairage public sur la commune de Longevelle sur Doubs : Demande de subvention au SYDED
- délibération N°25
Le Conseil Municipal de la commune de Longevelle sur Doubs :
 s'engage, à l'unanimité, à réaliser et à financer des travaux de rénovation de l'éclairage public à Longevelle sur Doubs
(Remplacement de luminaires ampoules par des luminaires LED et remplacement cellule par horloge astronomique) dont le
montant s'élève à 7 118 € H.T.,
 se prononce sur le plan de financement suivant :
 Subvention SYDED : 3 203.10 €
 Fonds libres : 3 914.90 €
 sollicite l'aide financière du SYDED,
 demande l'autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision attributive de subvention,
s'engage à réaliser les travaux dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision attributive de
subvention.
3 – Travaux d’aménagement sécurité sur la RD 663 – création de 2 plateaux ralentisseurs : choix de l’entreprise
suite à consultation - délibération N°26
Le Maire informe le Conseil Municipal que concernant les travaux d’aménagement sécurité sur la RD 663 – création de 2
plateaux ralentisseurs, une consultation a été réalisée.
Le Conseil Municipal, information du Maire entendue et après en avoir délibéré :
- décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de l'entreprise CLIMENT TP de 25403 Audincourt pour un montant total de
33 977.50 € HT soit 40 773 € TTC.
- autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de ce marché.
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4 – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable année 2018 – délibération N°27
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, et
faire l’objet d’une délibération.
Un rapport, joint à la présente délibération, a été rédigé, celui-ci est public et permet d’informer les usagers du service.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
 Prend acte et adopte à l'unanimité le rapport 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la
commune de LONGEVELLE/DOUBS.
5 – Tarifs et horaires service de garderie et restauration scolaire à la rentrée de septembre 2019 et mise à jour du
règlement – délibération N°28
Suite aux résultats d’une enquête menée auprès des parents d’élèves, et sur proposition du Maire, le Conseil Municipal
donne son accord, à l’unanimité, pour que le service de garderie communale évolue comme suit à la rentrée scolaire de
septembre 2019 :
- Ouverture le matin de 7h30 à 8h30,
- Allongement du créneau en fin d’après-midi jusqu’à 18 h (c'est-à-dire 16h30-18 h).
Le fonctionnement du service de restauration municipale reste inchangé.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants :
- Repas du midi et garderie entre 11 h 30 et 13 h 30 :
8.20 € : tarif unique (décomposé comme suit : 4 € repas + 4.20 € garderie)
- Garderie : 2.80 € l’heure
La pénalité horaire en cas de dépassement occasionnel après la fermeture de la garderie s’élève à 8.00 €.
Le règlement a été mis à jour en ce sens.
6 – Renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme GAIFFE Brigitte, Adjoint d’Animation et modification
de la durée hebdomadaire de travail - délibération N°29
Sur proposition du Maire, et afin d’assurer le service de garderie et de restauration scolaire à la rentrée de septembre 2019,
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 2019 au 31 août 2020.
Par ailleurs, suite à l’évolution du service de garderie communale, la durée hebdomadaire de travail sera de 15 heures par
semaine.
7 – Demande de subvention de l’Association « Longevelle et son Patrimoine » - délibération N°30
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention 2019 de 200 € à
l’Association « Longevelle et son Patrimoine » de Longevelle sur Doubs.
8 – Révision des tarifs de concessions de terrain au cimetière – délibération N°31
Le Maire propose au Conseil Municipal de réviser les tarifs de concessions de terrain au cimetière communal.
Le Conseil Municipal, proposition du Maire entendue et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer à compter du
1er juillet 2019, les tarifs suivants :
- Concession de 2 M2 pour 30 ans : 200 €
- Concession de 4 M2 pour 30 ans : 400 €
- Concession columbarium : 1 case (2 urnes) pour 30 ans : 400 €
- Concession cavurne (4 urnes) pour 30 ans : 450 €
9 – Admission en non-valeur – délibération N°32
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’appartement, situé à l’étage du local commercial (café) sis 25 Grande Rue à
Longevelle sur Doubs, n’a jamais été occupé par la gérante de la SARL LONG BAR, depuis sa location le 1 er mars 2018.
Par conséquent, le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre en non valeur les loyers 2018 concernant cet
appartement à savoir 350 € x 10 mois soit 3 500 €.
Le Conseil Municipal, information du Maire entendue, décide, à l'unanimité, d'admettre en non-valeur ces sommes dues
par la SARL LONG’BAR soit 3 500 €.
Les crédits budgétaires nécessaires sont ouverts sur le budget 2019 à l’article 6541.
10 – Appel à projets PMA pour aire de camping-cars
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération a décidé de lancer un appel à projets pour la
création d’aires de camping-cars dans le Pays de Montbéliard et au profit exclusif des communes.
PMA envisage ainsi de soutenir en 2019 la création de 4 aires de camping-cars qui pourront bénéficier d’un
cofinancement de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ruralité (Etat 50 % et PMA 25%)
Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer un dossier de candidature pour la réalisation d’une aire de campingcars, dans le cadre des travaux d’aménagement des abords de la RD 663.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour déposer un dossier de candidature.
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11 – Convention avec l’Association « Longevelle Vétérans » pour la manifestation du 14 juillet
Le Maire présente au Conseil Municipal un projet de convention de partenariat entre la commune et l’Association
« Longevelle Vétérans » concernant l’organisation de la manifestation du 14 juillet et la participation de l’Association aux
frais des feux d’artifice financés par la commune.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention.
12 – Informations travaux en cours
- Le drainage autour du temple a été fait et le crépissage des façades est en cours.
- Le fauchage des rues et des chemins a été réalisé.
13 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération
- Compte-rendu du conseil communautaire du 23 mai 2019.
14 – Questions diverses
- Réunion publique d’information à la salle des fêtes de Longevelle sur Doubs, le lundi 8 juillet 2019 de 18 h à 19 h 30,
pour la présentation de la collecte expérimentale des biodéchets. Remise des bios seaux et des sacs biodégradables ce
même jour à la salle des fêtes de 14 h à 17 h 30.
- Inauguration de l’aménagement de la RD 663 et de ses abords le samedi 20 juillet 2019 à 10 h 30, au centre du village
(place de la fontaine).

La séance est levée à 22 h 30.
Le Maire,

Pierre-Aimé GIRARDOT.
Conseillers municipaux
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