COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 02 OCTOBRE 2009
Nos réf : JD/MCR

Présents : RADREAU Claire, KNEPPERT Pierre, PETIT Betty, BELZ Christian, PARRAIN Carole, MORENO Christine, MAKSOUD Mourad,
MERAUX Jocelyne, GROSJEAN Laurence, MANIAS Marcel, FONTAINE Dalila, JACQUOT Laurent, RENOUX Alain, GRIFFON Pierre,
BONNOT Monique, PERRON Danièle, CLAUDON Pierre, TRAVERSIER Agnès, MOUHOT Marcel, GUERITEY Nadine.
Excusés : GRILLOT Fabienne a donné procuration à BONNOT Monique,
GARCIA Yamina a donné procuration à MAKSOUD Mourad,
ZEFEL Frédéric a donné procuration à RADREAU Claire,
MONNIN Jean-Pierre a donné procuration à PETIT Betty,
MIELLE Claudine a donné procuration à GUERITEY Nadine,
DEMANGEON Michel a donné procuration à MOUHOT Marcel,
PAGNOT Pascal a donné procuration à TRAVERSIER Agnès.

Madame Claire RADREAU, Maire :
- ouvre la séance ;
- dresse l’état des présences ;
- Madame Danièle PERRON est nommée secrétaire de séance ;
- constate le quorum.
Le compte-rendu du 24 juillet 2009 n’appelle aucune observation : les membres signent le registre.

Ordre du jour :
I – Modification des Commissions
- rapporteur Claire RADREAU 
Claire RADREAU : « Nous avons reçu un courrier de la liste d’opposition nous demandant de revoir leur place au sein des
Commissions :
« A la suite de la démission de Mme Annie MARC et son remplacement par Mme Nadine GUERITEY,nous vous
demandons de bien vouloir soumettre au prochain conseil municipal les participations de nos élus aux différentes
commissions :
Finances : Agnès TRAVERSIER
Urbanisme : Pascal PAGNOT
Social : Pascal PAGNOT
Scolaire : Michel DEMANGEON
Communication : Nadine GUERITEY
Culture animation : Claudine MIELLE
Ateliers forêt : Marcel MOUHOT
Vie des Sociétés : Michel DEMANGEON
GRS : Michel DEMANGEON »
D’abord, un rappel, la présence d’un Conseiller de l’opposition en GRS était un geste d’ouverture. Les Commissions se
sont mises en place et fonctionnent aujourd’hui avec efficacité.
La procédure habituelle étant de pratiquer le « glissement » des Conseillers démissionnaires. Nous ne souhaitons pas agir
autrement dans cette situation.
Madame Annie MARC sera donc remplacée par Madame Nadine GUERITEY à la Commission « Urbanisme –
Environnement – Patrimoine » ».
Les élus de l’opposition présents à cette séance : Mesdames TRAVERSIER Agnès, GUERITEY Nadine, Monsieur
MOUHOT Marcel, quittent la séance à 18h07.

II – Transfert charges Mont-Bart
- rapporteur Claire RADREAU 
La CAPM, au titre de la valorisation touristique du site du Mont-Bart, la Commission locale d’Evaluation des Transferts de
Charges, lors de sa séance du 25 juin 2009, a fixé à 40 000 € la contribution annuelle de la Ville et ce, à compter de 2009.
Cette somme a été inscrite au Budget de 2009.
Par 21 voix POUR, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur l’évaluation des charges transférées à la
CAPM au titre de la valorisation touristique du site du Mont-Bart.

III – Garantie Emprunt Habitat 25 – rue de la Vieille Vie
- rapporteur Pierre KNEPPERT 
Habitat 25 sollicite la garantie de la Commune pour un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations
concernant la réhabilitation d’un logement social rue de la Vieille Vie.
Montant du prêt : 61 060 € (Garantie 30 % soit 18 318 €).
Par 21 voix POUR, le Conseil Municipal accorde sa garantie d’emprunt.
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IV – Proposition ligne trésorerie – Emprunt
- rapporteur Pierre KNEPPERT 
La Commission « Finances – Personnel » du 26 août 2009 a examiné les offres et propose :
•
Pour la ligne de trésorerie : la Banque Populaire de Franche-Comté - 500 000 € - Durée 12 mois renouvelables Taux Euribor.
•
Pour l’emprunt : le Crédit Agricole de Bavans – 300 000 € - Durée 20 ans – Taux 4,25 % Echéance annuelle 22 566,00 €.
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer les contrats à venir.

V – Rapports des Commissions :
 COMMISSION « GROUPE DE REGULATION SOCIALE » séance du 07 septembre 2009
- rapporteur Jocelyne MERAUX 
Madame le Maire précise qu’il est remis aux membres pour information.
 COMMISSION « URBANISME – ENVIRONNEMENT – PATRIMOINE » séance du 21 septembre 2009
- rapporteur Pierre KNEPPERT 
Point sur travaux en cours :
Réfection rue des Campenottes : les enrobés à froid écologiques posés par l’entreprise STD, restent sous surveillance. La
montée en durcissement de ce produit étant très longue, il faut attendre plusieurs semaines avant sa stabilisation.
Travaux restant à réaliser :
pose des barrières aux extrémités de la nouvelle voie de liaison avec rue du Bois Joli,
pose d’un caniveau devant l’entrée de garage au n° 8b,
pose d’une couche légère d’enrobé devant le n°8,
réalisation du ralentisseur rue de la Vieille Vie.
Agrandissement Crèche/Halte Garderie : les travaux ont pris un peu de retard du fait de la période des vacances mais la
restructuration de la partie côté école maternelle touche à sa fin : pré réception effectuée le 21/09, passage Commission de
Sécurité le 23/09.
Le nouvel accueil et son raccordement avec la partie ancienne seront terminés pour la mi octobre et rendront opérationnel
l’ensemble de la structure.
Aménagement carrefour Hauts de Bavans/Bel Air : les travaux de modification des réseaux secs par l’entreprise VIGILEC
touchent à leur fin. L’entreprise CLIMENT a installé sa base chantier le 21/09 et commencera par réaliser les deux
ralentisseurs route de Présentevillers.
La durée des travaux est d’environ neuf semaines : une déviation de la circulation sera aménagée par les rues : Lelache,
Jodry et Corps Franc. Les circuits des bus : CTPM, scolaires et Peugeot seront modifiés.
Le stationnement du cimetière sera déplacé sur la partie de route neutralisée devant l’ancienne entrée.
La couche finale d’enrobé rue des Vergers sera posée par Néolia courant novembre.
Information sur piste cyclable :
Une réunion sur la définition du tracé permettant d’anticiper sur le projet de liaison cyclable entre l’Eurovéloroute à Bart et
Bavans avec un prolongement futur vers Lougres, s’est déroulée le 18/08 en Mairie.
Une première tranche de travaux concernerait le tronçon situé entre le pont de Voujeaucourt et le centre ville de Bavans
accessible depuis la route du stade, elle pourrait être réalisée ente 2011 et 2013 sous réserve de l’avancement des
acquisitions, des disponibilités financières, des décisions communautaires et de contraintes réglementaires. La solution
préconisée consiste à poursuivre le long du Doubs après le pont de Voujeaucourt en longeant les berges du Doubs sur une
distance globale de 2600m. Par comparaison avec un tracé de l’autre côté de la RD 663, ce tracé permet :
de minimiser les acquisitions foncières,
d’éviter les traversées de routes et de franchissements d’accès riverains,
d’offrir un cadre agréable le long de la rivière.
La Municipalité s’engage à aider la CAPM dans l’acquisition du foncier.
Permanence de l’Espace Info Energies :
L’association loi de 1901 Gaia Energies qui est l’Espace Info Energie pour le Nord Franche-Comté, afin de renforcer les
actions de sensibilisation sur les thématiques de l’énergie sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Montbéliard au travers d’une convention d’objectifs et de moyens avec la CAPM, a mis en place un calendrier de
permanences tournantes au sein des Communes membres. Au cours de ces permanences : le grand public, les petites
entreprises et les collectivités peuvent obtenir des informations objectives et gratuites sur la maîtrise de l’énergie.
Une permanence se tiendra en Mairie de Bavans le 23 octobre.
Conseil en Energie Partagé (CEP) :
Dans le cadre de sa démarche de mise en place d’une politique énergétique ambitieuse, la CAPM s’est engagée à respecter
son engagement dans la convention des Maires pour Energie locale Durable, connue pour l’engagement des 3x20 : en
2020.
réduction de 20% des émissions de GES,
réduction de 20% des consommations d’énergie,
porter à 20% la part des énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie.
Dans ce cadre, elle propose aux 29 Communes de l’agglomération la mise en place d’un Conseil en Energie Partagé.
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Le Conseil en Energie Partagé consiste en un accompagnement des collectivités dans la gestion des consommations
d’énergie.
Pour mener à bien cette mission, la CAPM envisage de recruter des conseillers dont le travail consistera notamment pour
chaque Commune adhérente à réaliser :
l’analyse des factures du patrimoine : détection des dérives, erreurs et optimisation des contrats,
des propositions de mesures visant à réduire les consommations énergétiques, au moins à confort identique,
des opérations de formation et de sensibilisation des gestionnaires et des utilisateurs à la maîtrise de l’énergie,
une expertise lors de la réalisation de nouveaux bâtiments ou lors de la réception de chantier.
Cette opération sera menée avec le soutien de l’ADEME, du Conseil Général et du Conseil Régional. Dans l’hypothèse où
l’ensemble des Communes de la CAPM adhèrerait à ce service, le coût représenterait pour la Commune 0,63 €/hab/an, soit
2 280 €.
La Commission a donné un avis favorable à la création du Conseil en Energie Partagé et a proposé de prendre une
délibération.
Par 21 voix POUR, le Conseil Municipal adhère au Conseil en Energie Partagé – Coût 0,63 €/hab/an soit 2 340,45 €/an.
Arrêtés préfectoraux concernant la pêche :
Information de la Commission concernant la réunion organisée par la préfecture sur la contamination des rivières par les
polychlorobiphéniles (PCB) et par conséquence des poissons.
En résumé toutes nos rivières : Allan, Lizaine , Savoureuse, Allaine et Doubs sont concernées. La consommation et la
commercialisation des poissons sont donc interdites.
Acquisitions foncières :
Parcelle de Mme BLAUHELLIG AH n°268 surface : 1 546 m², estimation des domaines : 4 640 €.
Des éléments nouveaux conduisent la Commission à surseoir à tout avis.
Parcelle de Mme MOSSARD AC n°112 surface : 75 m2, estimation des domaines : 375 €
Avis favorable de la Commission pour proposer son achat.
Parcelles Consorts FONDEMENT : B n°66 surface
: 13a20ca, estimation des domaines : 396 €
B n°185 surface : 11a93ca, estimation des domaines : 358 €
AN n°112 surface : 48a69ca, estimation des domaines : 730 €
AN n°143 surface : 18a43ca, estimation des domaines : 553 €
AN n°179 surface : 17a99ca, estimation des domaines : 540 €
Soit au total 2 577 €. Les parcelles 112, 143, 179 situées à proximité de la future zone de loisir sont intéressantes pour la
Commune, les deux autres pouvant éventuellement servir à des échanges.
La Commission a donné un avis favorable pour proposer l’achat de ces parcelles.
Par 21 voix POUR, le Conseil Municipal décide l’acquisition des parcelles de terrains Propriétés MOSSARD et
Consorts FONDEMENT.
Eaux pluviales rue des Rossignols :
Depuis plusieurs années la CAPM est sollicitée pour trouver une solution au problème des eaux de pluie qui lors de fortes
précipitations ne peuvent être récupérées en suffisance dans des puits et vont s’écouler chez un particulier situé en point
bas de la rue des Rossignols.
Pour traiter partiellement ce problème, la CAPM a proposé à la Commune de réaliser un caniveau à grille en traversée de
chaussée en face du n°31, avec évacuation des eaux sur un terrain communal. Le Conseil Général gestionnaire de la voirie
(RD 391) est réticent à la mise en place de cet ouvrage. Une réunion de concertation avec les intéressés a eu lieu le 28/09
en Mairie.
Jardins familiaux :
L’entreprise Lombard a livré les nouveaux casiers début septembre, ils ont été conçus en bois autoclavé pour une meilleure
tenue dans le temps avec une couverture galvanisée.
Un atelier compostage organisé par la CAPM en partenariat avec la Maison Pour Tous et la Commune à destination des
jardiniers s’est déroulé le samedi 19/09.
 COMMISSION « PETITE ENFANCE - VIE SCOLAIRE - JEUNESSE » séance du 25 août 2009
- rapporteur Christine MORENO 
Multi-Accueil « Les Tourtereaux » :
- Le personnel a repris le travail le 24 août et l’accueil des enfants le 27 août dans les anciens locaux. Une équipe d’agents
communaux a procédé au nettoyage des locaux après les travaux.
- Les travaux d’agrandissement ont bien avancé mais ne seront terminés que fin septembre.
- Afin de pouvoir procéder à l’augmentation de la capacité d’accueil des enfants dès que possible, nous avons embauché
une auxiliaire puéricultrice : Madame Sylvia PERSONNENI, qui a pris ses fonctions le 01/09/09.
Ecole Maternelle Françoise Dolto :
- Tant que les travaux d’agrandissement du Multi-Accueil ne seront pas terminés et afin de permettre l’accès des entreprises
au chantier en toute sécurité, la cour est réduite et fermée par des barrières. L’entrée de l’école se faisant toujours côté
chapelle.
- Madame Dominique GRIME vient en renfort à l’équipe d’ATSEM à raison de 20 heures par semaine pour effectuer des
tâches de préparation, éventuellement elle participe à des ateliers et à la surveillance de la sieste.
Ecole Elémentaire :
Ecole Champerriet : le portillon d’accès sera installé sera installé semaine 41.
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Restauration – Périscolaire :
- Afin de pouvoir accueillir un maximum d’enfants, ce sont six personnes qui sont mises à la disposition du service pour
encadrer les enfants. Pour ce faire, Mme Sandrine MONTAMAT a été embauchée sous contrat à temps partiel. Deux
personnes ont été embauchées dans le cadre de contrats aidés : Madame REMY Laetitia et Mr BAN Philippe interviennent
en restauration et renforcent l’équipe d’agents d’entretien des locaux communaux. Un nouvel organigramme a été mis en
place.
- Depuis le 1er septembre, les inscriptions scolaires et la gestion administrative du périscolaire et de la restauration se font
à l’Espace Educatif F. Dolto par Valérie PILI.
Divers :
- Demande de participation aux frais de crèche : l’Association « Les Petits Poucets », établissement multi-accueil de
Voujeaucourt, a demandé par courrier du 09 juillet une participation aux frais de garde pour un enfant inscrit dans leur
structure et dont la famille est domiciliée à Bavans. L’offre d’accueil (crèche, halte-garderie, assistantes maternelles..) étant
suffisante à Bavans, la Commission n’a pas trouvé cette demande justifiée et a donné un avis défavorable.
 COMMISSION « SOCIAL – POLITIQUE DE LA VILLE – SECURITE »
- rapporteur Jocelyne MERAUX 
Jocelyne MERAUX communique quelques informations :
• Le CCAS s’est réuni le 14 septembre.
• Les dossiers de demande d’aide financière concernant l’extension de la Crèche-Halte garderie et du Centre de
Loisirs ont été transmis à la CAF, tant pour le complément en investissement que pour le fonctionnement.
• Les logements au 02 et au 04 rue des Framboisiers ont été attribués. Toutes les demandes ont obtenu satisfaction.
L’occupation pour le 02 rue des Framboisiers est fixée au 01/12/2009,
L’occupation pour le 04 rue des Framboisiers est fixée au 01/02/2010.
• Sera la coordinatrice pour le recensement 2010 de la population organisé par l’INSEE. Deux adjoints
administratifs l’assisteront à ce travail.
• Divers :
- Répétitions reprises par le Groupe d’Animation Bavanaise pour le goûter des Anciens du 19/12,
- Défilé de Mode le 17/10/09 au profit du CCAS,
- Banque Alimentaire – collecte les 27 et 28 novembre 2009,
- Maison Pour Tous : la programmation des actions 2010 est en cours.
 COMMISSION « COMMUNICATION » séances du 10 août 2009 et du 14 septembre 2009
- rapporteur Betty PETIT 
Marché des Saveurs :
- Diffusion sur Radio star et Radio France Belfort, sur le site internet, sur le panneau lumineux.
- La presse a été prévenue deux semaines avant.
- Un article a été rédigé dans le Bavans info d’octobre.
Revue municipale 2010 :
La Commission est en train d’effectuer des recherches pour travailler avec un autre partenaire.
Pour l’édition 2010 de la revue municipale, quelques pages seront consacrées à des Bavanais ayant quitté le village pour
vivre à l’autre bout du monde.
Pour arriver à interroger le maximum de personnes, les membres de la Commission s’engagent à en parler dans les
commerces, aux voisins, aux amis, etc…
Nouveau site internet :
- Le site internet est devenu maintenant un outil indispensable. Des évolutions sur le serveur de la CAPM, sur lequel est
hébergé le site, nous ont obligés à procéder à une migration de l’outil de gestion. Remerciements à toutes les personnes de
la Commission qui ont travaillé pendant plusieurs semaines pour la création, la relecture, les modifications et la mise en
ligne du nouveau site. Mme le Maire a validé l’ensemble.
- Site internet à mettre à jour : Photos des Conseillers à insérer.
- Marie-Christine RAVAT a commencé sa formation pour la mise à jour des démarches administratives, la prochaine sera
axée sur des cas concrets.
- Valérie BERNARD (CCAS) doit former Valérie PILI (restauration scolaire) pour la mise à jour des menus de la cantine.
- JLH a été informé par écrit de la migration et des modifications du nouveau site internet.
- Le site aura une nouvelle rubrique : la Communication. Celle-ci comportera plusieurs sous-rubriques : conseils de
quartiers, tous les Bavans Info et revues annuelles en ligne, toutes les affiches faites par la Commission, des diaporamas,
règles panneau lumineux, résultats d’enquête, etc..
- La rubrique sites particuliers de la Commune manque d’images, des photos vont être prises et des recherches de vieilles
photos vont être faites.
- Un article sur le concours photo CAPM va être fait. En effet, c’est Jacqueline PIERREJEAN, une invitée de la
Commission Culture Animation qui a gagné ce concours pour le village de BAVANS. Un contact va être pris avec la
CAPM de façon à publier toutes les photos du village qui ont participé à ce concours.
L’annuaire des commerçants va être amélioré. Celui-ci va être classé par rubriques (où manger ?, les professionnels de
santé, les boulangeries etc …) avec création d’un moteur de recherche afin de trouver facilement un commerçant.
Un diaporama des belles images de Bavans est prévu.
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Divers :
- Arrivée d’une nouvelle invitée dans la Commission Communication : Julie THIEBAUD, étudiante en communication et
publicité à Nancy.
- Des demandes ont été faites par quelques nouveaux habitants de la Commune pour que les informations concernant les
démarches pour les nouveaux électeurs soient ajoutées dans la rubrique nouveaux habitants sur le site internet. Ces
informations existent sur le site internet !
- Suite aux diverses demandes et à la fréquentation croissante de visiteurs nous sommes obligés de diffuser de plus en plus
d’informations, de photos, de vidéos, d’informations diverses concernant la commune.
- Le dossier de la flotte des photocopieurs est toujours à l’étude. Le choix final doit se faire entre CANON et SV BURO.
Le photocopieur Mairie sera déménagé.
 COMMISSION « CULTURE - ANIMATION » séance du 08 septembre 2009
- rapporteur Laurence GROSJEAN 
Les informations diverses :
- Passage avec le jury régional le mercredi 12 août 2009 à 16h pour les villages fleuris. Quelques constats : les structures
plaisent beaucoup, des questions sur l’arrosage, les engrais, les traitements, le bouturage… Plan de fleurissement proposé
par Melle ROPIOT et Mr MERCIER au mois d’octobre qui sera validé par la Commission et la Municipalité pour l’été
2010.
- Rencontre avec la société PYRAGRIC pour les feux du 14 juillet suite à l’incident technique : une mèche a mis feu à une
fusée. Notre constat fut que le feu ne dure plus que 10 minutes et pas de bouquet final ! La société a fait remarquer que
notre budget n’évolue pas.
Concurrence souhaitée par la Municipalité pour 2010 et choisir un site plus approprié car les secours ne peuvent pas
intervenir dans les délais. Réflexions à mener avec la Commission pour 2010.
- Mise en place d’un plan illuminations suite aux commandes (feuille de route validée par la Municipalité et la
Commission), coût dépensé : 2 730,59 € TTC.
- Rencontre avec les forains : Mmes BOCKLER, DOMENICONI, Mr TOURNEBISE.
Des problèmes d’insécurité sont soulevés.
Les forains ont souhaité que la Municipalité s’engage à sécuriser les lieux (mise en place d’une société de gardiennage)
Ils souhaitent que les taxes ne soient pas augmentées (rappel de Mme le Maire que celles-ci n’ont pas évolué depuis 2004).
Pour animer la fête, installer une buvette au centre, tenue par une association.
La Municipalité doit faire de la pub et préciser que la fête est surveillée sur les affiches.
- Réunion avec l’Allan pour la programmation 2009/2010.
Le 11 décembre 2009 : concert avec l’Harmonie Salle Polyvalente à 20h30.
Le mercredi 16 décembre : animation de rue avec les souffleurs de feu.
Le 12 mars 2010 Doux MIx et le 13 mars Journée de la Femme avec la MPT.
Les journées du patrimoine : 19 et 20 septembre 2009 :
Bilan positif. Quatre actions sur la Commune :
- Ouverture de l’exposition sur les maisons comtoises à l’Ecole du Centre.
- Taille et découverte du patrimoine fruitier au chalet.
- Exposition des œuvres (peintures et sculptures) de Mr TOUROT à la halte-garderie « Les Tourtereaux ».
- Association « Le Mont-Bart ».
Le Marché des Saveurs : les 10 et 11 octobre 2009, se déroulera en même temps que la fête foraine
20 inscrits à ce jour
 COMMISSION « TRAVAUX - ATELIERS - FORET - CIMETIERE » séance du 04 septembre 2009
- rapporteur Mourad MAKSOUD 
Forêt :
- Les livraisons de bois aux habitants ont débuté le 15 septembre.
- Une vente de bois a eu lieu à la Salle Polyvalente de Grand-Charmont le 01/10/09 à 14h.
- La parcelle 3 n’a pas trouvé d’acquéreur. Les parcelles 12, 21 et 28 ont été vendues, montant de la vente : 13 654 €.
- Il reste dix arbres dangereux à abattre rue des Vignes ; la Commission est favorable au devis de 5 200 € présenté par
« ACCO FORET ».
- Livraisons pour 2010 : inscriptions à l’affouage et à la livraison avant le 15 décembre 2009. Nota : la Municipalité se
réserve le droit de limiter les livraisons en fonction des volumes de bois disponibles.
- Voie forestière :
• La subvention étant accordée, attente de l’ONF pour engager les travaux.
• Il serait intéressant pour l’affouage 2010 de marquer et couper les arbres dans l’emprise du chemin.
Ateliers Municipaux, travaux :
- Sur le projet de la balayeuse, une nouvelle rencontre avec les maires des Communes environnantes a eu lieu le
12 septembre.
- Epareuse : par souci de sécurité et prix de revient, la Commission souhaite faire réaliser les travaux de nettoyage
(principalement le long de la Champagne et entrées de village) par une entreprise extérieure.
- VSE Société de nettoyage passera le lundi 05 octobre vers 10h.
Cimetière :
- Le président du Souvenir Français nous a adressé une lettre de remerciements concernant la rénovation du monument de
la 2ème DIM.
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- Columbarium : 20 modules sont nus, peu esthétiques et ne trouvent pas acquéreur, la Commission souhaite les habiller de
dalles granit au coût de 366 € pièce. Affaire à suivre.
- 80 concessions abandonnées dont la procédure de reprise est terminée depuis 2004 sont en attente de démolition. Affaire à
suivre.
 COMMISSION « VIE DES SOCIETES » séance du 08 septembre 2009
- rapporteur Christian BELZ 
Planning 2009 - 2010 de la Salle Omnisports :
- Evolution par rapport à 2009
• Le mardi soir le Basket libère le créneau 19h – 19h30 pour le Hand Ball.
• Le mercredi matin le Tennis allonge son créneau de 11h30 à 12h30.
• Le mercredi après midi la salle sera occupée par le Hand Ball de 14h à 16h, par contre en cas d’intempéries le
Foot sera prioritaire sur ce créneau et s’engage à prévenir le Hand Ball par avance.
• Le vendredi soir le Hand Ball obtient un nouveau créneau de 17h30 à 19h, de ce fait le Volley décale son créneau
de 19h à 22h.
- Occupation des week end
• Le calendrier des compétitions du Hand Ball et du basket n’étant pas encore défini le planning n’a pas pu être
entériné.
• Le Foot Vétérans réserve le 09 janvier 2010.
• Le Ping Pong réserve les 18/10 et 22/11 2009 et les 17/01 et 7/03 2010.
Planning 2009 - 2010 du Gymnase Bel Air :
Est établi, tout comme ceux de la Salle Polyvalente et de la Salle des Sociétés.
 COMMISSION « FINANCES - PERSONNEL » séance du 26 août 2009
- rapporteur Claire RADREAU 
Finances :
• Situation au 25/08/09 :
- Fonctionnement
Dépenses : 2 470 684,85 €
Recettes : 3 302 661,81 €
- Investissement
Dépenses : 879 351,47 €
Recettes : 745 441,60 €
• Attribution de logements : Les employés territoriaux : Mesdames FREZARD Nadine, GIRELLI Myriam,
WINSCHNURER Marine, RICHARD Ludovic ont déposé une demande de logement.
Est proposé à Madame FREZARD Nadine l’appartement sis à F. Dolto (deux enfants à charge). Les appartements laissés
vacants à l’ancienne école du Centre seront proposés aux autres candidats.
Personnel :
Avancement de grade, suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire de Catégorie C.
Par 21 voix POUR, le Conseil Municipal modifie la liste des emplois communaux à compter du 01/11/2009 :
- 2 adjoints techniques principaux de 2ème classe
- 1 adjoint technique de 1ère classe

VI – Décisions  Rapporteur Claire RADREAU 
Madame le Maire fait part des décisions prises dans le cadre de la délibération du 30 mai 2008 concernant la délégation de
signature :
* Décision 17 : Convention et avenant / contrôle technique de construction de l’opération
« Restructuration et extension du Multi-Accueil « Les Tourtereaux » - Création d’une restauration et d’un espace
d’accueil périscolaire », avec la société APAVE
* Décision 18 : Signature bail de location rue des Ecoles
* Décision 19 : Convention de sécurité et de prévention de la santé / réalisation carrefour Hauts de
Bavans – Bel Air, avec la S.A. CETEC
* Décision 20 : Signature contrat prestation de coordination SPS / restructuration et extension du MultiAccueil « Les Tourtereaux », avec la société APAVE
* Décision 21 : Signature marché / réalisation carrefour Hauts de Bavans – Bel Air, avec la société
CLIMENT
* Décision 22 : Signature avenant au contrat de prévoyance
Collective / Mutuelle Nationale Territoriale (taux 1,86 % au 01/01/2010)

VII – Divers  Rapporteur Claire RADREAU 
- Les comptes-rendus de la Municipalité des 15, 22 et 30 juillet 2009, des 05, 12, 19, et 26 août 2009, et des 02, 09 et 16
septembre 2009 sont repris dans les divers rapports de Commissions.
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Séance levée à 19h30
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