COMMUNE DE LONGEVELLE SUR DOUBS
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU : Mercredi 23 septembre 2020
L'an deux mille vingt le mercredi vingt-trois septembre 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. 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
Madame PETREMANT Isabelle 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 – Projet de travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication – Rue des Vignes –
Avant Projet Sommaire établi par le SYDED – délibération N°26
3 – Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (modification) – délibération N°27
4 – Coût de scolarisation des enfants de Beutal et des enfants non domiciliés à Longevelle sur Doubs (avec dérogations) –
Année scolaire 2020-2021 - délibération N°28
5 – Effectifs rentrée scolaire 2020
6 – Désignation d’un membre pour la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Pays de
Montbéliard Agglomération – délibération N°29
7 – Participation au Fonds d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté (FAAD) année 2020 – délibération N°30
8 – Remplacement du matériel informatique au secrétariat de mairie : demande de subvention DETR à la Préfecture du Doubs– délibération N°31
9 – Résultats vente de bois du 04-09-2020 à Lure
10 – Informations modification PLU
11 – Informations Commissions
12 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération
13 – Informations travaux en cours
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 08/07/2020.
2 – Projet de travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication – Rue des
Vignes – Avant Projet Sommaire établi par le SYDED – délibération N°26
Le Maire présente au Conseil Municipal un Avant Projet Sommaire (APS) et une estimation financière réalisés par le SYDED
concernant des travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication Rue des Vignes à
Longevelle sur Doubs.
Le montant total de l’opération est estimé à 88 960 € TTC dont :
- participation du SYDED : 32 575 €
- participation ORANGE : 1 890 €
- participation de la commune : 54 495 €.
Le Conseil Municipal, présentation faite par le Maire, et considérant qu’il est judicieux d’effectuer les travaux d’enfouissement
avant la réfection de la chaussée de cette rue, à l’unanimité, donne son accord pour la réalisation de ces travaux et autorise le
Maire à signer l’estimation financière.
Ces travaux seront réalisés en 2021 et programmés sur le Budget Primitif 2021.
3 – Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire (modification) – délibération N°27
Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la délibération du 04/06/2020, par laquelle le Conseil Municipal a confié au
Maire des délégations, Monsieur le Sous Préfet a notifié, par courrier, que cette délibération n’apportait aucune précision quant
aux conditions et limites en la matière dans la rubrique n°22.
Le Conseil Municipal, information du Maire entendue, décide à l’unanimité d’apporter les précisions suivantes :
Rubrique n°22 : « D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240.1 à L 240.3 du Code de
l'urbanisme, dans les limites de 100 000 €.
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4 – Coût de scolarisation des enfants de Beutal et des enfants non domiciliés à Longevelle sur Doubs (avec dérogations)
– Année scolaire 2020-2021 - délibération N°28
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer un coût de scolarisation des enfants de Beutal et des enfants non
domiciliés à Longevelle sur Doubs (avec dérogations) pour l'année scolaire 2020/2021.
Le Conseil Municipal, après présentation faite par le Maire du bilan financier concernant la précédente année scolaire, décide, à
l'unanimité, de fixer le coût par enfant à 570 € pour l'année scolaire 2020/2021.
5 – Effectifs rentrée scolaire 2020
90 élèves dont 28 de Beutal.
- Maternelle : PS : 12 + MS : 14 = 26
- GS : 5 + CP : 10 = 15
- CE1 : 7 + CE2 : 16 = 23
- CM1 : 16 + CM2 : 10 = 26
6 – Désignation d’un membre pour la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de Pays de
Montbéliard Agglomération – délibération N°29
Le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 22/07/2020, les élus communautaires de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA) ont approuvé la création d’une commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT).
Il précise qu’il y a lieu de désigner un membre du Conseil Municipal pour représenter la commune de Longevelle sur Doubs au
sein de la CLECT.
Le Conseil Municipal, information du Maire entendue et après en avoir délibéré, désigne Mme MUGNIER Sarah comme
représentante de la commune.
7 – Participation au Fonds d’Aide aux Accédants à la Propriété en Difficulté (FAAD) année 2020 – délibération N°30
Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier du Département du Doubs daté du 25 août 2020, concernant le Plan
Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (P.D.A.L.H.P.D.). Ce plan présente
les deux outils de financement des actions du P.D.A.L.H.P.D. : le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) et Le Fonds
d'Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (F.A.A.D.).
Afin d'aider les ménages en difficulté dans le cadre de leur trajectoire résidentielle, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,
de participer au Fonds d'Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (F.A.A.D.).
Le montant de la participation s'élève à 0.30 € par habitant, soit 0.30 € X 696 habitants = 208.80 €.
8 – Remplacement du matériel informatique au secrétariat de mairie : demande de subvention DETR à la Préfecture du
Doubs- – délibération N°31
Compte-tenu de l'évolution des logiciels au secrétariat de Mairie, le Maire informe le Conseil Municipal, qu'il convient de
remplacer le matériel informatique de la commune.
Le Conseil Municipal, information du Maire entendue donne son accord à l'unanimité :
- pour renouveler le matériel informatique de la Mairie, à savoir, deux micro-ordinateurs avec deux écrans plats et un
ordinateur portable pour un montant total de 3760 € H.T.
- se prononce sur le plan de financement suivant :
* fonds libres : 2 632.00 €
* subvention DETR : 1 128.00 €
- sollicite l'aide financière de l'Etat - Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux – DETR.
9 – Résultats vente de bois du 04-09-2020 à Lure
Parcelles 18 r – 19 r : 51 476 € HT à PARISOT Alain SARL
Parcelle 44 r : 3 840 € HT à Entreprise TUETEY Père et Fils
10 – Informations modifications PLU
Information est donnée sur les 3 modifications du règlement.
11 – Informations Commissions
- Communication : - Sortie du FIL N°123 de septembre 2020 – Mise à jour du site Internet
- Vie sociale / Fêtes et cérémonies : Réunion le 30-09-20 – repas de la commune, colis de fin d’année et décoration du village
pour Noël
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- Bois : Comptabiliser les lots de bois d’affouage
- Travaux : Aménagement d’une aire de camping cars : un nouveau devis a été analysé suite à la suppression des pavés et mise
en place d’un enrochement en pied de talus.
- Vie Associative : Compte-rendu de l’Assemblée Générale des Vétérans du Foot
- Environnement – Cadre de vie : matinée nettoyage du village le 26-09-20 – Commande de poubelles et cendriers extérieurs
12 – Informations Pays de Montbéliard Agglomération
- Comptes-rendus des conseils communautaires des 11 juillet et 22 juillet 2020.
13 – Informations travaux en cours
Le fauchage des rues et chemins est en cours.
14 – Questions diverses
Le Maire présente au Conseil Municipal quatre déclarations d'intention d'aliéner. Concernant ces ventes, le Conseil Municipal
n'entend pas exercer son droit de préemption.
La séance est levée à 22 h 30.
Le Maire,

Pierre-Aimé GIRARDOT.

Conseillers municipaux

Nom Prénom

Présents

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

Signatures

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

Absents

14
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