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COMMUNE DE LONGEVELLE SUR DOUBS 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU : Mercredi 02 juin 2021 

 
L'an deux mille vingt et un le mercredi deux 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 salle des fêtes de Longevelle sur Doubs, sous la 

présidence de Monsieur Pierre-Aimé GIRARDOT, Maire. 

Etaient présents : MM. CHAVEY David - CLIMENT Benjamin – FRESARD Maxime - GIRARDOT Mathieu – GIRARDOT 

Pierre-Aimé – GUEUTAL Didier- MAHIEUX Wilfrid – MORENO Christine – MUGNIER Sarah – OMASTA Maud - 

PARDONNET Claudine - PETREMANT Isabelle – SILVANT Hervé – TUETEY Eric - 

Absente excusée : LOUVET Martine 

Monsieur GUEUTAL Didier 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 – Rue des Rouges Terres – extension du réseau d’électricité : convention pour la maîtrise d’ouvrage du SYDED - 

délibération N°18 

3 – Subventions 2021 à 2 Associations – délibération N°19 

4 –Transfert de compétence PLU/PLUI – délibération N°20 

5 – Emploi scolaires durant les vacances d’été – délibération N°21 

6 – Révision des loyers des logements communaux au 01/07/2021, en fonction de la variation de l’IRL (Indice de Référence 

des Loyers) publié par l’INSEE - délibération N°22 

7 – Modification des statuts du SIVU de la Gendarmerie de l’Isle sur le Doubs – délibération N°23 

8 – Elections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 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 07/04/2021. 

 

2 – Rue des Rouges Terres – extension du réseau d’électricité : convention pour la maîtrise d’ouvrage du SYDED - 

délibération N°18 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de réaliser une extension du réseau de distribution publique 

d’électricité sous la maîtrise d’ouvrage du SYDED. 

L’opération est située Rue des Rouges Terres. 

L’estimation sommaire du coût global de l’opération s’élève à 22 100 € TTC. 

Les coûts inhérents à chaque catégorie de prestations, ainsi que les participations financières, sont précisés dans l’annexe 

financière « prévisionnelle » ci-jointe. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés : 

1) S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget de la Collectivité. 

2) DEMANDE au SYDED la réalisation des travaux définis ci-dessus. 

3) AUTORISE le Maire à signer la convention financière ainsi que l’annexe financière « prévisionnelle » et à signer tous 

documents nécessaires au bon déroulement de cette opération. 

 

3 – Subventions 2021 à 2 Associations – délibération N°19 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer les subventions 2021 comme suit : 

- Longevelle Sporting Club (Club de Foot) :  2 000 €     

- Association « Longevelle et son Patrimoine » :  200 € 

 

4 – Transfert de compétence Plan Local d’Urbanisme Communal (PLU) et Intercommunal (PLUI) – délibération N°20 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le transfert de la compétence « PLU » vers les communautés de communes ou 

d’agglomération, non compétentes, doit avoir lieu au 1er juillet 2021. 

Il précise que si les communes membres ne le souhaitent pas, elles peuvent avoir une minorité de blocage. Cela signifie qu’au 

moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population se sont opposées au transfert. 

Le Conseil Municipal, information du Maire entendue et après en avoir délibéré, considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la 

commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, à l’unanimité : 

- décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard (PMA), 

- demande au Conseil Communautaire de PMA de prendre acte de cette décision d’opposition. 
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5 – Emploi scolaires durant les vacances d’été – délibération N°21 

 

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'embaucher deux scolaires durant les vacances d'été, résidant sur la commune et 

ayant 18 ans révolus, à contrat à durée déterminée.  

- Un premier scolaire travaillera du 12-07-2021 au 30-07-2021 inclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

- Un deuxième scolaire travaillera du 02-08-2021 au 20-08-2021 inclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Ils seront embauchés en tant qu'Adjoint Technique, 1er échelon. 

 

6 – Révision des loyers des logements communaux au 01/07/2021, en fonction de la variation de l’IRL (Indice de 

Référence des Loyers) publié par l’INSEE - délibération N°22 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de se prononcer sur la révision des loyers des logements communaux au 

1er juillet 2021. 

Le Conseil Municipal, information du Maire entendue, décide à l'unanimité de réviser les loyers des logements communaux en 

fonction de la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l'INSEE, conformément aux baux d’habitation. 

 

7 – Modification des statuts du SIVU de la Gendarmerie de l’Isle sur le Doubs – délibération N°23 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que lors du conseil syndical du 29 Mars 2021, les délégués du SIVU de la 

Gendarmerie de L’Isle sur le Doubs ont adopté de nouveaux statuts, dont la principale modification apportée est : 

- Le nombre de membres : 1 titulaire et 1 suppléant par commune, soit 24 membres au lieu de 48 suite à la difficulté 

récurrente d’obtenir le quorum. 

 

Il appartient désormais à chaque commune membre du SIVU de la Gendarmerie de délibérer en faveur ou non de ces nouveaux 

statuts avant le 29 juin 2021.  

 

Ayant entendu l’exhaustivité (annexe ci-jointe) des modifications apportées aux statuts du SIVU de la Gendarmerie de L’Isle 

sur le Doubs, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur des nouveaux statuts. 

 

Les deux délégués de la commune sont les suivants :  

M. GUEUTAL Didier : titulaire 

Mme PETREMANT Isabelle : suppléant 

 
8 – Elections Départementales et Régionales des 20 et 27 juin 2021 

Composition des deux bureaux de vote pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021. 

 

9 – Informations Commissions Communales 

- Communication : un FIL est programmé pour la semaine 24 

- Bâtiments communaux : un tableau des travaux dans les logements communaux a été diffusé aux conseillers 

municipaux 

- Environnement : une matinée est programmée le 05 juin pour aider les employés communaux dans l’entretien de la 

commune 

- Bois : le cubage des lots d’affouage a été réalisé : 2 lots ne sont pas terminés 

- Vie scolaire et périscolaire : la candidature de l’école a été retenue pour le plan de financement SNEE (Socle 

Numérique pour les Ecoles Elémentaires). 

- Un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux parents concernant le périscolaire et le transport scolaire 

- Information sur le projet de parcours sportif et pédagogique 

 

10 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération 

- Compte-rendu du conseil communautaire du 06 mai 2021. 

 

11 – Informations travaux en cours   

Rue des Vignes : début des travaux d’enfouissement des réseaux le 17 juin 2021 

 

12– Questions diverses 

- Le Maire présente au Conseil Municipal une déclaration d'intention d'aliéner. Concernant cette vente, le Conseil 

Municipal n'entend pas exercer son droit de préemption.  

 

- Réunion en Mairie le 03 juin 2021 pour la manifestation la « Guinguette » organisée par le MOLOCO lors du week-

end du 9 au 11 juillet, autour de la salle des fêtes et de l’école.  

 

La séance est levée à 22 h 30. 

Le Maire, 

 

 Pierre-Aimé GIRARDOT. 
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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 14 1  

 


