COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011
Nos réf : JD/MCR

Présents : KNEPPERT Pierre, MERAUX Jocelyne, BELZ Christian, MAKSOUD Mourad, PARRAIN Carole, CLAUDON Pierre,
MORENO Christine, MANIAS Marcel, JACQUOT Laurent, GRILLOT Fabienne, GRIFFON Pierre, MORASCHETTI Elisabeth,
CHATELAIN Pierre, RADREAU Sophie, MARTINO Jean-Luc, BIGEARD Isabelle, AUDOUZE Yann, TRAVERSIER Agnès,
MOUHOT Marcel,
Excusés : PETIT Betty a donné procuration à MORENO Christine,
FONTAINE Dalila a donné procuration à MERAUX Jocelyne,
RENOUX Alain a donné procuration à MAKSOUD Mourad,
PERRON Danièle a donné procuration à PARRAIN Carole,
GIRARD Jean-Claude a donné procuration à MOUHOT Marcel,
ATAR Nathalie a donné procuration à TRAVERSIER Agnès,
PAGNOT Pascal,
Absent : MONNIN Jean-Pierre.

Monsieur Pierre KNEPPERT, Maire :
- ouvre la séance ;
- dresse l’état des présences ;
- Madame Isabelle BIGEARD est nommée secrétaire de séance ;
- constate le quorum.
Le compte-rendu du 20 octobre 2011 n’appelle aucune observation : les membres signent le registre.

Ordre du jour :
I – Démission de Madame GROSJEAN Laurence – Installation de Monsieur AUDOUZE Yann
- rapporteur Pierre KNEPPERT
Le 21 octobre 2011, Laurence GROSJEAN a mis fin à ses fonctions de Conseillère Municipale pour des
raisons personnelles, professionnelles. Monsieur le Sous-Préfet a été avisé et, selon le code électoral pour les
communes de 3500 habitants et plus, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer le conseiller démissionnaire (article 270 du code électoral) ; Yann AUDOUZE devient donc
conseiller municipal.

II – Modification des Commissions
- rapporteur Pierre KNEPPERT
Ce changement de conseiller entraine donc des modifications dans diverses commissions :
DESIGNATION
DES COMMISSIONS

NOMBRE DES
MEMBRES

NOMS – PRENOMS
DES MEMBRES
KNEPPERT Pierre, MERAUX Jocelyne,
BELZ Christian, PETIT Betty,
MAKSOUD Mourad, PARRAIN Carole,
CLAUDON Pierre, MORENO Christine,
GIRARD Jean-Claude,
Suppléant : PAGNOT Pascal

Finances – Personnel

9 membres
1 suppléant

Urbanisme – Environnement –
Patrimoine

6 membres

CLAUDON Pierre, JACQUOT Laurent,
RENOUX Alain, CHATELAIN Pierre,
MARTINO Jean-Luc, TRAVERSIER Agnès

Politique de la Ville – Sécurité

6 membres

MERAUX Jocelyne, MORASCHETTI Elisabeth,
CHATELAIN Pierre, RADREAU Sophie,
BIGEARD Isabelle, PAGNOT Pascal

Petite enfance – Vie scolaire –
Jeunesse

6 membres

MORENO Christine, PERRON Danièle,
MORASCHETTI Elisabeth, MARTINO Jean-Luc,
BIGEARD Isabelle, ATAR Nathalie

Culture – Animation

6 membres

Communication

6 membres

PARRAIN Carole, FONTAINE Dalila,
RENOUX Alain, PERRON Danièle,
AUDOUZE Yann, PAGNOT Pascal
PETIT Betty, FONTAINE Dalila,
RENOUX Alain, GRILLOT Fabienne,
BIGEARD Isabelle, ATAR Nathalie
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Travaux – Ateliers – Forêt –
Cimetière

7 membres

Vie des Sociétés

7 membres

MAKSOUD Mourad, MANIAS Marcel,
GRIFFON Pierre, MONNIN Jean-Pierre,
RADREAU Sophie, AUDOUZE Yann,
MOUHOT Marcel
BELZ Christian, MANIAS Marcel,
JACQUOT Laurent, GRILLOT Fabienne,
GRIFFON Pierre, MONNIN Jean-Pierre,
GIRARD Jean-Claude

Suite à ce changement :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a procédé à la désignation des commissions (article L2121.22
C.G.C.T.)

Commission des Impôts :
8 titulaires + 8 suppléants

Délégués :
KNEPPERT Pierre
MERAUX Jocelyne
BELZ Christian
MANIAS Marcel
RADREAU Sophie
GRILLOT Fabienne
MAKSOUD Mourad
AUDOUZE Yann
Suppléants :
CHATELAIN Pierre
FONTAINE Dalila
PETIT Betty
RENOUX Alain
PERRON Danièle
CLAUDON Pierre
MORENO Christine
MONNIN Jean-Pierre

Délégués :
GIRARD Jean-Claude
MOUHOT Marcel

Suppléants :
PAGNOT Pascal
ATAR Nathalie

Pierre KNEPPERT : « L’opposition veut-elle modifier sa représentativité au sein des Commissions ? »
Agnès TRAVERSIER : « La dernière fois, on nous l’a refusé, donc pas de proposition. »
Le Conseil Municipal s’est prononcé par 25 voix POUR au remplacement de Laurence GROSJEAN par
Yann AUDOUZE en qualité de délégué à la Commission des Impôts.

III – Présentation agenda électronique
- rapporteur Christian BELZ
La pré-réservation des salles communales (Polyvalente et des Sociétés) s’effectue dès à présent via le site
internet. Le calendrier des salles s’affiche, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser les dates déjà retenues.
Des exemples concrets sont présentés aux membres du Conseil. Le secrétariat de Mairie est chargé de finaliser la
demande de location. Christian BELZ précise que ce logiciel est gratuit mais sous licence donc réglementaire.
Marcel MANIAS, Jean-Luc MARTINO, Yann AUDOUZE, Agnès TRAVERSIER sollicitent quelques
précisions pratiques quant à ce nouveau service.
Monsieur le Maire remercie pour ce travail les membres de la Commission « Vie des Sociétés » associés aux
membres de la Commission « Communication ».

IV – Ecole Bel Air : modification marché – insertion lot serrurerie
- rapporteur Pierre KNEPPERT
« La commune de Bavans a entrepris la réhabilitation et la restructuration de l'école Bel Air 1 et en a confié la
maîtrise d'œuvre au cabinet CETEC de Montbéliard.
Suite à leurs travaux d'étude une consultation d'entreprises a été lancée en date du 04 octobre 2010.
- La Commission d'Appel d'Offres (CAO), convoquée en date du 04 octobre 2010 s'est réunie en date du 29
novembre 2010 à 17h00 :
• Lots retenus :
lot 1 – Démolition Maçonnerie,
lot 9 – Carrelages Faïences,
lot 2 – Isolation par l'extérieur,
lot 10 – Plomberie Sanitaire,
lot 5 – Menuiserie Bois,
lot 11 – Chauffage Ventilation,
lot 6 – Doublage – Cloison – peinture,
lot 12 – Électricité – Courants faibles.
lot 7 – Faux Plafonds,
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• Lots infructueux : lot 3 - Auvent Serrurerie, lot 4 - Menuiseries extérieures et lot 8 - Sols souples.
- Une consultation complémentaire a été lancée le 02 décembre 2010 pour les lots infructueux.
La CAO, convoquée en date du 14 décembre 2010, s'est réunie en date du 20 décembre 2010 à 17h00 :
• Lots retenus : lot 4 – Menuiseries extérieures et lot 8 - Sols souples.
• Au vu de l'estimation de la maîtrise d'œuvre (7 534.80€ HT) et des offres obtenues (24 228.88 € HT pour
l'entreprise Antonietti et 21 084,00 € HT pour l'entreprise Verdet) la commission décide d'abandonner le
lot 3.
- La période de préparation du chantier par les entreprises retenues est fixée au 17 juin 2011. Une première
réunion de chantier s'est tenue le jeudi 1ier septembre 2011.
Le problème du déplacement et du traitement anti rouille de l'escalier de secours se pose. Le cas de l'escalier de
secours était prévu dans le lot 3 - Auvent Serrurerie pour une somme de 7 000.00 € HT, alors que celui-ci a été
abandonné lors de la séance de la CAO du 20 décembre 2010….
- La CAO a réintégré le lot 3 – Auvent Serrurerie, sur la base de l'offre présentée par l'entreprise VERDET, soit
21 084,00 € HT, et adressé un récapitulatif des lots retenus :
Liste des lots et coût total du marché

Entreprises retenues

Offres HT

Lot 1: DEMOLITION MACONNERIE

Offres TTC

74 391.20
50 918.20

Ent EGBTP
Lot 2: ISOLATION PAR L'EXTERIEUR
Ent DPLS

60 898.17

54 178.80
39 449.97

Lot 3: AUVENT - SERRURERIE

47 182.16

7 534.80

Ent VERDET

21 084.00

25 216.46

Lot 4: MENUISERIES EXTERIEURES PVC ET ALUMINIUM
Ent PACOTTE ET MIGNOTTE

30 240.00
option 17 352.00
47 592.00

Lot 5: MENUISERIES BOIS

30 258.80
36 167.04
20 752.99
56 920.03

79 653.60

Ent MIGLIERINA-BELFILS

52 043.65

Lot 6: DOUBLAGES - CLOISONS – PEINTURES
Ent DPLS

72 477.60

50 996.19

Lot 7: FAUX PLAFOND

62 244.21

60 991.44

21 049.60

Ent SPCP

12 491.45

Lot 8: SOLS SOUPLES

14 939.77

15 787.20

SOL PRO

14 683.71

Lot 9: CARRELAGE – FAIENCES

36 478.00

Ent BUGNA

19 599.50

Lot 10: PLOMBERIE – SANITAIRE

23 441.00

35 162.40

Ent G2T

22 491.13

Lot 11: CHAUFFAGE – VENTILATION
Ent BEYLER

17 561.72

26 899.39

77 740.00

49 687.68
option 1 722.55
51 410.23
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59 426.47
2 060.17
61 486.64

Lot 12: ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
Ent EIMI Elec

Montant marché

72956.00

42 652.19
option 513.60
43 165.79
425 925.82 € HT

51 012.02
614.27
51 626.29
509 407.28 € TTC

Les dossiers de subvention Conseil général et PMA pour les fonds de concours ont été déposés (Obtention du
label Développement Durable).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, insère le lot serrurerie au marché initial.

V – Rapports des Commissions
COMMISSION « GROUPE DE REGULATION SOCIALE » séance du 07 novembre 2011
- rapporteur Jocelyne MERAUX
Le compte-rendu est remis aux membres pour information.
COMMISSION « POLITIQUE DE LA VILLE – SECURITE » séance du 15 novembre 2011
- rapporteur Jocelyne MERAUX
Programmation CIUCS 2012
- Rappel du cadrage et des fondamentaux du CIUCS…
- Pour information, cette année, la direction de projet PMA, les chefs de projets communaux et les délégués du
Préfet travailleront en étroite collaboration avec un échéancier (voir document de l’Assemblée Générale de
l’AGASC) afin d’évaluer la recevabilité des programmations… Les engagements des crédits Acsé devraient
parvenir aux structures au 31 mars 2012.
Tenant compte de l’Avenant CIUCS et pour répondre aux directives de l’Etat et de PMA, les thématiques
retenues sont : emploi, éducation, prévention, santé.
- Dans le cadre de cette programmation et sur la base du prévisionnel 2011, les actions de la Maison Pour Tous
ont été listées. Comme l’année précédente, des interrogations demeurent concernant les postes ACCEM et
Pilotage. La question de l’excédent devant être reversé reste posée. Les membres de la Commission souhaitent
qu’un réalisé comptable clair et succinct leur soit fourni et exposé par un représentant de l’association MPT.
Fourrière municipale automobile
Dans le cadre de la délégation de service public concernant la mise en fourrière et gardiennage de véhicules
terrestres, un appel d’offre a été lancé le 12 septembre 2011.
2 réponses nous sont parvenues :
- Le 04 octobre 2011, garage Nedey/Citroën à VOUJEAUCOURT
- Le 06 octobre 2011, garage Przybor à BAVANS
La Commission a retenu la candidature du Garage Nedey/Critroën.
Divers
La plaquette du CCAS est distribuée avec le Bavans Info.
Ce compte-rendu n’appelle aucun questionnement de la part des membres présents.
COMMISSION « URBANISME – ENVIRONNEMENT – PATRIMOINE »
séance du 07 novembre 2011
- rapporteur Pierre CLAUDON
Contrat d’entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux
Invité par la Commission, M. Marcellin AUBERT, chargé d’affaires Dalkia, nous a présenté une nouvelle
formule de « contrat de gestion énergétique ».
Aujourd’hui, un contrat d’assistance technique et d’actions simples d’entretien est signé avec Dalkia depuis
février 2008 pour 3 ans avec 2 reconductions possibles d’un an. Il est donc encore reconductible jusque
février 2013.
Le nouveau contrat proposé comporte trois volets :
P1 : fourniture et gestion de l’énergie.
P2 : conduite et maintenance des installations.
P3 : gros entretien et renouvellement.
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Les principaux intérêts pour la commune :
- Une facture énergétique en baisse grâce à la conduite performante et au suivi des consommations.
- L’amélioration des performances grâce au renouvellement rapide des installations.
- Un budget d’énergie connu à l’avance et les travaux lissés dans la durée.
- Un intéressement aux économies d’énergie.
Nous lançons une étude économique pour savoir s’il est opportun de souscrire un tel contrat.
Précision de Pierre KNEPPERT sur les économies d’énergie.
Jardins familiaux
La parcelle de terrain n° 528 appartenant à M. LELACHE, aujourd’hui exploitée à titre gracieux par les
jardiniers, est en vente. La commune s’est porté acquéreur de la moitié de cette parcelle qui sera divisée en deux
dans sa longueur (soit une bande de 4 m de large). Il convient donc de libérer l’autre moitié acquise par une
tierce personne.
La réunion annuelle avec les jardiniers a eu lieu le 24 novembre. Auparavant, une visite par la commission des
jardins s’est tenue sur site le 14 novembre pour un état des lieux.
Réaménagement de la Place Centrale
La présentation d’un projet plus abouti est présenté à la Commission. Après débat, le projet sera retouché avec
prise en compte des remarques. Une présentation aux riverains de la place est prévue en fin d’année.
Compte-rendu de la Commission d’appel d’offre du 26 octobre
Cette commission avait pour objet l’examen de différentes offres :
1) Achat d’un tracteur agricole et ses équipements pour les ateliers ;
Offre retenue : Terre Comtoise pour 50 000 € HT (dont reprise 5 800 €)
2) Construction d’un préau pour l’école Bel Air ;
Offre retenue : DEBARD pour 16 478,48 € TTC
3) Remplacement et reprise des conduits de chauffage des vestiaires Foot et production d’ECS ;
Offre retenue : GRIME pour 13 208,60 € TTC
4) Réparation de la toiture de la Salle Omnisports ;
Plusieurs offres reçues : 28 968,56 €, 15 700 €, 9 800 €.
Yann AUDOUZE : « Offres répondant aux mêmes garanties ? »
Pierre CLAUDON : « Les entreprises ont répondu sur un cahier des charges identique »
Point sur les Autorisations Droits du Sol (ADS)
En septembre et octobre 2011 : 21 déclarations préalables et 7 demandes de permis de construire.
COMMISSION « COMMUNICATION » séance du 18 octobre 2011
- rapporteur Isabelle BIGEARD
Présentation aux journalistes des informations du mois à venir
Trophées de la communication
Envoi du dossier, accusé de réception des organisateurs, logo officiel (site internet sélectionné) inséré sur le site
internet.
Avec le dossier, envoi d’annexes, revues, Bavans Info, film gravé sur DVD, dossier relié par l’agent à la
communication.
Revue municipale
- Pour agrémenter la rubrique « Les Bavanais du bout du monde » Alain PETIT a fait l'interview de Charline,
soumis à l'avis de la Commission (à envoyer à chaque membre).
- RDV avec Mme VEZIN et Christine MORENO pour avoir des informations sur le travail réalisé au cours de
l’année sur les deux sites.
- Courriers aux associations envoyés.
- 2 300 exemplaires commandés.
- Baisse des tarifs négociée avec l’éditeur.
Plan
Pierre KNEPPERT a signé le protocole. La lettre aux commerçants partira au printemps 2012. Réfléchir sur le
contenu. Circuit pédestre, piste cyclable ...
Site internet
Mise à jour, pour anticiper l'examen par le jury des Trophées de la communication. L’administrateur a du faire
beaucoup de modifications.
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Chaque adjoint a été sollicité pour travailler sur sa rubrique respective, de façon à enrichir et mettre à jour les
données :
- Urbanisme : la rubrique PLU à été enrichie et mise à jour, travaux divers, Place des Egreyottes.
- CCAS : ajout de photos et mise à jour.
- Recensement : mise à jour avec nouvelles données.
- Culture et animation : mise à jour et ajout dans toutes les rubriques.
- Vie scolaire : le menu de la restauration est désormais mis en ligne par l’agent à la communication chaque
mois, ajout des adresses mails de chaque site et des effectifs.
- MPT : Betty PETIT a fait les mises à jours. Un RDV est programmé avec la Directrice.
- Vie associative : les plannings des salles de sports ont été mis à jour.
- Cimetière : mise à jour par l’agent à la communication.
Ce dernier vérifie fréquemment le contenu et enrichit chaque jour le site de nouveaux articles.
Réservation de salle : corrections de deux « bugs » après la mise en service du 1er octobre, travail avec Christian
BEBBER.
Demande de présentation aux élus.
Aquarelles de Mr BARRET et Mme DUVERNOY : utilisation pour les cartes de vœux.
Mr BARRET (Brognard) : tableau 250 € droits compris.
Mme DUVERNOY (Colombier Fontaine) : 250 € + 200 € par an en droits d'utilisations.
Présentation des échantillons aux membres de la Commission.
Carte postale ou patchwork.
La Commission préfère le patchwork.
Salon du cadeau
Il a eu lieu le 27 novembre 2011.
Thomas PARRAIN a travaillé sur l'affiche. Affiches, invitations et bord de routes réalisés. Achat d'une
banderole (126 €) à Lettres et Images MOREL – Etupes Technoland. L’agent à la communication s’est chargé de
la totalité de la diffusion.
Partenariat avec Chérie FM, diffusion du logo sur tous les supports, en contrepartie diffusion d'un spot.
Proposition de Chérie FM : animation de la fête, avec des mascottes, par exemple. Gestion globale de
l'opération, stand de maquillage pour enfants. Dossier transmis à Carole PARRAIN.
Timothée LAINE
Affiches / commerçants et invitations réalisées par Thomas PARRAIN. Diffusion par l’agent à la
communication.
Art et Vin
Affiches réalisées par Betty PETIT sur une idée de Julie THIEBAUT. Affiches, invitations et bord de routes
réalisés. Diffusion par l’agent à la communication. Banderole mise en place par les ateliers.
Divers
- Demande d'un binôme à l’agent à la communication.
- Thomas PARRAIN et Julie THIEBAUT souhaitent réaliser toutes les affiches et invitations à venir.
Feuilles de route avec dates et contraintes techniques seront envoyées par Betty PETIT.
- Une mise à jour des postes informatiques de la mairie (service communication) est demandée pour le traitement
des images en particulier.
- Inviter et présenter l’agent à la communication à la Commission Communication.
- Réunion avec les commerçants mercredi 19 novembre 2011 à 19h30.
Revue, prix en baisse, plan, affichage, sapins, peu de participation aux événements locaux, association des
commerçants ?
- DVD de PMA, Montbéliard et sa région. Lien sur notre site internet.
- La réunion fixée au 18 novembre a été annulée et reportée à une date ultérieure.
Ce compte-rendu n’appelle aucun questionnement de la part des membres présents.
COMMISSION « CULTURE – ANIMATION » séance du 08 novembre 2011
- rapporteur Carole PARRAIN
Divers
- Fleurissement : perte d’une fleur par le jury départemental qui s’aligne sur celui régional. La commission
décide de se retirer des deux concours pour 2012 et souhaite préserver ce qui a été entrepris, à savoir un
fleurissement raisonné qui privilégie les espaces vivaces et minéralisés (ex : pour 2012, l’aménagement du
massif côté Bart) ainsi qu’un arrosage limité. Le fleurissement doit répondre aux exigences budgétaires et doit
tendre vers un coût moindre.
- du 04 au 27 novembre : un bilan des manifestations de novembre 2011 sera dressé par les membres de la
Commission à une prochaine session.
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- Concours des maisons illuminées : à ce jour 7 inscriptions (clôture le 10 décembre). Passage du jury le jeudi
22 décembre à 18h.
- 05 décembre : commémoration pour l’Afrique du Nord.
- 17 décembre : goûter des Anciens à la salle polyvalente.
- 2012 : suite à la réunion à PMA pour le bilan du Marché paysan, Bavans recevra un nouveau marché entre mai
et septembre 2012, la date est laissée au bon choix de Mr BOUTON qui souhaite faire un partenariat avec la
municipalité pour cette manifestation, soit en tant que représentant de la Randonnée ou de l’Amicale des
Sociétés.
Bilan du Marché des saveurs
- 64 repas : beau succès, mais revoir l’organisation du service et de la vaisselle pris en charge par la commission
lorsqu’il s’agit d’un traiteur.
- Des exposants satisfaits de leurs ventes grâce à une bonne affluence le dimanche après-midi. Beau succès du
concours de dessins qui a déplacé parents et enfants (70 récompenses individuelles, un goûter offert par les
Fruitiers au périscolaire et MPT, 2 nichoirs offerts également pour le périscolaire et les écoles). Le concours sera
maintenu en 2012 avec le thème de l’arbre.
- Très belle décoration de la scène par Arum et les Maisons Comtoises. Mme BOMBARDE a réalisé une belle
fresque sur la pomme qui a indiqué le marché depuis l’extérieur.
- Rien a signaler pour le service de sécurité MPS ; revoir les horaires en 2012 : le samedi de 15h à 19h, ainsi que
le dimanche et le mercredi.
- Merci à l’association de la Pétanque qui nous a permis de faire l’inauguration à l’abri des intempéries dans le
local.
- Un courrier de remerciements a été envoyé à tous les participants.
Salon du cadeau
- Bilan dressé à la prochaine réunion de la Commission (prochaine réunion le jeudi 22 décembre).
Ce compte-rendu n’appelle aucun questionnement de la part des membres présents.
COMMISSION « TRAVAUX – ATELIERS – FORET – CIMETIERE » séance du 28 octobre 2011
- rapporteur Mourad MAKSOUD
Forêt
- La vente de bois à Grand-Charmont : tous les lots mis en vente ont trouvé acquéreurs pour
le montant total de 35 925 €.
- A ce jour 76 personnes sont venues s’inscrire à l’affouage pour 706 stères de bois à façonner.
- L’entreprise ISS a fait intervenir un géomètre pour un relevé topographique sur le site retenu pour la réalisation
de l’arboretum ; deux projets nous seront proposés par cette même entreprise, et cela en parallèle au projet
demandé à l’ONF.
- Le bois stocké depuis plusieurs années sur la parcelle 19 : l’entreprise BILLOTTE, qui est propriétaire, en a
commencé l’évacuation.
- Mourad MAKSOUD s’est rendu, en compagnie de 2 membres de la Commission (Jean-Paul JELSCH et Daniel
DUPONT), à l’assemblée générale des Communes Forestières du Doubs. Après les rapports financier et
d’activité, Jean-Claude MONNIN président de la Fédération Nationale des CoFor, nous a fait part du contrat
Etat/ONF signé avec le Ministère de l’Agriculture.
Le représentant des CoFor a obtenu le maintien des frais de garderie à 10 et 12 % mais, en contrepartie, a accepté
le paiement d’une taxe de 2 € par hectare de forêt soumise au régime forestier dont devront s’acquitter les
communes forestières pour la période 2012/2016 (l’ONF percevra donc une recette supplémentaire de plus de 5
millions d’euros) ; mais de fait, il n’a pu s’opposer à la réduction des effectifs (700 emplois supprimés d’ici
2016).
Ateliers
- Suite à l’interdiction par un organisme de sécurité de se servir du tracteur, Mourad MAKSOUD s’est rendu le
10 octobre, en compagnie du responsable du parc aux ateliers municipaux, à une démonstration d’un tracteur que
nous souhaiterions acquérir pour les travaux communaux ; il s’agit d’un tracteur John Deer, type 508. La
commande de cet engin a été signée le 21 octobre. Il sera équipé d’un godet chargeur, d’une lame de
déneigement, d’une pelle rétro et d’un broyeur polyvalent. Il y a un délai de livraison de 2 mois ; le budget bois
est sollicité pour la somme de 25 000 €.
- Arbres dangereux rue des Vignes : un devis supplémentaire nous est parvenu, il émane de JARDIFLOR et est
d’un montant de 8 162,70 € TTC. La Commission souhaite reconsulter des entreprises après le passage, prévu
cette année rues des Vignes et des Pins, des services d’ERDF, qui sont en charge de l’entretien des lignes par
élagage et étêtage.
Cimetière
- A la dernière réunion de Commission, Denis LIEGEON nous a alerté sur le fait qu’il ne restait qu’une cavurne
habillée dans l’espace cinéraire ; 5 habillages de cavurnes ont été commandés.
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- 60 concessions contractées en 1982 arrivent à terme en 2012, un renouvellement pourra se faire. Rappel : une
concession est d’une durée de 30 ans pour le tarif de 120 €.
- Dans le vieux cimetière, quelques tombes menacent de s’effondrer, il devient nécessaire et urgent de les
sécuriser.
- La Commission souhaiterait entreprendre des travaux d’aménagement sur le nouveau cimetière, ceci
concernerait la création d’un espace technique comprenant des containers dédiés au tri sélectif, l’aménagement
du point d’eau, la mise à disposition de petites brouettes… ; prendre en compte l’accessibilité par la réfection des
allées afin qu’elles soient roulables.
Divers
Nous nous sommes inquiétés d’un éventuel projet d’installation d’une carrière sur les communes de
Présentevillers et de Sainte-Marie qui se situerait en limite directe de notre forêt communale parcelles 20 et 21.
Affaire à suivre.
Fabienne GRILLOT : « La concession est-elle consentie pour une ou plusieurs personnes ? »
Mourad MAKSOUD : « Pour 2 personnes »
COMMISSION « VIE DES SOCIETES » séance du 03 novembre 2011
- rapporteur Christian BELZ
Conventions et demandes de subventions
- Conventions :
Afin de clarifier le partenariat « Associations / Commune », la Commission propose de mettre en place des
conventions avec les associations répondant aux critères suivants :
• Toute association bénéficiant d’une subvention annuelle supérieure à 1 000 €.
• Toute association utilisant les locaux ou moyens municipaux de façon régulière.
La Commission travaillera sur la préparation de ces conventions avant de recevoir les associations.
Pierre KNEPPERT précise que Christian BELZ a suivi une formation dispensée par l’Association des Maires
du Doubs sur ce thème, il est fortement conseillé aux collectivités d’établir un tel document.
- Subventions :
La demande de subvention devant être une démarche réalisée par les associations, la Commission propose de ne
plus envoyer systématiquement les dossiers de demande à toutes les associations.
Par contre, elle propose qu’un courrier leur soit envoyé afin de les informer que les formulaires de demande sont
disponibles en Mairie ou sur le site internet de Bavans.
Afin d’avoir un suivi sur la vie des associations, elle propose de conserver l’envoi d’une demande de
renseignements chaque fin d’année.
Planning des salles Polyvalente et des Sociétés
Après un mois de mise en service, le nouvel outil de réservation des salles donne satisfaction.
Un document décrivant les tâches à réaliser a été créé afin d’aider le secrétariat.
Des améliorations informatiques sont prévues pour faciliter ces tâches.
Subventions
Compte tenu de la participation active de l’ACCA aux diverses manifestations organisées par la municipalité,
(Marché paysan, Art et vins, Marché des saveurs), il est proposé une subvention exceptionnelle de 400 €.
Agnès TRAVERSIER : « Subvention accordée pour quel motif ? »
Christian BELZ : « La demande n’est pas formulée par l’ACCA ; la municipalité, au vu des nombreuses
participations des membres de cette association aux diverses manifestations, propose cette subvention »
Marcel MOUHOT : « C’est une récompense »
Pierre KNEPPERT : « Engagements de la Société par rapport aux festivités communales »
Marcel MANIAS : « Comme le souligne Marcel MOUHOT, c’est une récompense »
Le Conseil Municipal, par 24 voix POUR, 1 ABSTENTION, émet un avis favorable à cette proposition.
Places de Foot
Dans le cadre du partenariat avec le FCSM, Pays de Montbéliard Agglomération a attribué à notre commune
60 places pour la rencontre FC Sochaux-Montbéliard / AS Saint Etienne du 27/08/11.
La répartition effectuée en 2010 a été reconduite :
Hand Ball : 6
Karaté: 6
Tennis : 6
Tennis de table : 6
USB : 10
Basket : 6
MPT : 6
Tir : 4
UNC : 4
Randonnée Bavanaise : 3
Chasse : 3
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Vie des associations
2 nouvelles associations :
- L’Association « Show Time » - Belfort a transféré son siège social à Bavans, cette association a pour objet la
promotion de la chanteuse Elena de Vangelis, notamment par l’organisation d’événements artistiques, spectacles
publics et privés, spectacles pour enfants.
- L’Association « 123 Dolto » est une association scolaire dont le but est de financer des projets pour l’école
maternelle.
L’association compte actuellement 20 membres, elle est présidée par Mr Stéphane GUILLEMIN.
L’association organisera une tombola et diverses ventes (Gâteaux, sapins de Noel, vide grenier…)
Locaux
Après consultation un chauffagiste a été retenu pour la réfection du chauffe-eau des vestiaires du Foot.
Le club de Hand Ball signale des fuites de toiture dans la salle Omnisports, une demande d’appel d’offres est en
cours.
Expo Association Ornithologique d’Exincourt
L’exposition d’oiseaux des 29 et 30 octobre a eu un franc succès : 600 oiseaux exposés dont certains primés au
niveau international, de nombreux visiteurs et un très bon relais des médias.
L’association a remercié la municipalité et a apprécié notre salle qui se prête très bien à ce genre d’exposition
/concours.
Futsal
De début décembre à fin février, 7 créneaux ont été réservés les samedis et dimanches après midis dans la salle
Omnisports pour les plateaux de Futsal organisés par le district de Foot Ball Belfort-Montbéliard.
Dans la même période le tennis libère le créneau du jeudi soir de 17h à 19h afin que l’USB puisse réaliser des
entrainements.
Médailles Jeunesse et Sport
La médaille de bronze sera remise à Mademoiselle Claude JACQUOT au cours des vœux du Maire.
Plaquette d’information
La Commission « Communication » propose de réaliser des plaquettes d’information sur les associations
sportives bavanaises afin de pouvoir informer les personnes se présentant à l’accueil ou les nouveaux habitants.
La Commission « Vie des sociétés » valide cette proposition.
Fête des associations
La Commission engage une réflexion sur l’organisation d’une fête des associations.
Plusieurs idées ont été évoquées :
- Portes ouvertes simultanées des associations.
- Rencontres sportives inter associations.
- Rencontres inter quartiers.
COMMISSION « PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE – JEUNESSE » séance du 22 novembre 2011
- rapporteur Christine MORENO
Conseil d’école maternelle du 07 novembre 2011
- Effectifs :
Au 07/11/2011 : 148 élèves (PS 55, MS 49, GS 44).
Attendus au 01/09/2012 : 154 élèves (PS 51, MS 54, GS 49).
Si ces prévisions se confirment, nous espérons vivement une ouverture de classe pour la rentrée prochaine (seuil
ou point de repère pour une ouverture 151).
- Projets d’école :
USEP : les 5 classes participeront à 2 activités au cours de l’année.
LIVRE ELU : 2 classes participent à l’opération.
TELETHON : les enseignantes volontaires chanteront avec les enfants.
FETE DE NOEL.
CLASSE DE DECOUVERTE (PONEY) pour 2 classes : la participation financière sera à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de Commission.
- Demande de travaux / investissements :
▪ Pose d’étagères dans le placard salle des maîtres : transmis aux services techniques.
▪ L’école fera parvenir à la mairie un devis concernant l’achat de tapis de sieste (classe des moyens) en
remplacement de tapis abîmés ou usés, et changement de plusieurs meubles à étagères dans différentes classes :
demande à examiner lors de l’établissement du budget prévisionnel.
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▪ L’équipe enseignante demande différents aménagements dans la cour : marquages au sol (étudier les
possibilités avec services techniques, éventuellement fourniture de peinture), nouveaux vélos, structures de jeux
supplémentaires : la municipalité a investi en 2011 dans la mise aux normes d’une structure dans la salle de
motricité, ces demandes ne seront donc pas prises en compte dans l’établissement du budget 2012 mais à
programmer ultérieurement.
Conseil d’école élémentaire du 18 novembre 2011
- Effectifs :
Au 18/11/2011 : 227 élèves (6 radiations depuis la rentrée).
Prévisionnels rentrée 2012 : 241 élèves, la moyenne par classe serait de 26,8.
- Le poste de la psychologue scolaire n’étant pas pourvu, Mme LAINE psychologue sur le secteur de
Voujeaucourt intervient à BAVANS à raison d’un jour par semaine.
- Projets pédagogiques :
▪ Naturaville pour 1 classe de CE2.
▪ Energie à la Damassine pour les CM1.
▪ Tri des déchets pour les CP.
▪ Intervention de la BPDJ (Brigade Prévention de la Délinquance Juvénile).
▪ Jeux de Société avec la MPT pour la CLIS (respect des règles…).
▪ Classe de découverte pour les 2 classes de CE2, à Autun (site archéologique).
- Animation en temps scolaire :
▪ Musique à travers les âges, avec l’association Récré à Son : Groupe Bel Air.
▪ Les Métiers de la Nature de nos jours et dans le passé (garde forestier, fermier, apiculteur, maraîcher et visite
de l’écomusée d’Alsace) : classes de CP.
▪ Atelier Expression Théâtrale avec la compagnie GAKOKOE : classes de CE1 (à raison de 10 séances/classe).
▪ L’eau, la pollution… Projet PMA : financement des sorties sur site (Bart, Arbouans).
Les différents devis seront étudiés lors de la prochaine Commission.
Restauration Périscolaire
Compte tenu des difficultés rencontrées par l’équipe d’encadrement lors du temps de midi (sécurité lors des
trajets, groupes trop importants à gérer pour la mise en place d’activités, temps du repas bruyant, écarts de
comportement…), mise en place d’une nouvelle organisation :
- Renfort d’un moniteur-éducateur en tant que coordinateur pédagogique et éducatif.
- Une équipe par site avec un référent (Dolto – Champerriet – Bel Air).
- Deux services de repas à la salle polyvalente permettant la formation de plus petits groupes et l’accès aux
activités pour tous.
- Mise en place d’ateliers : jeux musicaux, jeux de société, environnement/activités manuelles et comme activité
« phare » : relaxation menée par une sophrologue (activité financée dans le cadre du PRE).
- Pour mettre en place cette organisation, nécessité d’organiser une navette pour le transport des élèves de Bel
Air (utilisation du mini car de la MPT) ; contact est pris avec KEOLIS pour étudier l’utilisation du service bus.
Recrutement d’un agent (CAP petite enfance) en CDD, pour le remplacement d’une employée en AT.
Divers
- Multi accueil : fait participer quelques enfants à l’activité Baby Gym du Relais Assistantes Maternelles.
Appel au centre de gestion pour le remplacement d’un agent en maladie pour plusieurs semaines.
- Relais Assistantes Maternelles : spectacle de Noël le 03 décembre à 10h15, salle des fêtes de Voujeaucourt.
Ce compte-rendu n’appelle aucun questionnement de la part des membres présents.

VI – Décisions
- rapporteur Pierre KNEPPERT
Monsieur le Maire fait part des décisions prises dans le cadre de la délibération du 02 novembre 2010
concernant la délégation de signature :
• Décision 28/2011 : Signature d’une Convention de partenariat avec l’association « Fer
Ensemble » pour l’entretien annuel du linge
• Décision 29/2011 : Signature du Contrat de cession avec l’association « L’Art et le Temps »
concernant la prestation « Récital de voix parlée à la carte avec Timothée LAINE »
• Décision 30/2011 : Signature de la Convention de partenariat Concert « Cadences latines »
• Décision 31/2011 : Signature du Contrat de maintenance des logiciels GEOSPHERE –
Services Urbanisme et Cimetière
• Décision 32/2011 : Signature de l’Avenant à la Convention de partenariat entre la Commune,
l’ACSE et PMA relative à la mission de chef de projet territorial dans le cadre du CIUCS
(Contrat Intercommunal Urbain de Cohésion Sociale)
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•

Décision 33/2011 : Signature du Devis n° DE11-0215 du Cabinet DIAG et Conseils pour
l’établissement d’un rapport diagnostic amiante avant travaux sur bâtiments de l’ancienne
école du Centre

VII – Comptes-rendus de la Municipalité
- rapporteur Pierre KNEPPERT
Les comptes-rendus des 12, 19 et 26 octobre 2011 et des 02, 09 et 16 novembre 2011 sont repris dans les divers
rapports de Commissions.
Agnès TRAVERSIER sollicite des explications quant au transfert du pouvoir de police au Président de l’EPCI.
Pierre KNEPPERT : « Ce point est relaté en divers »

VIII – Divers
- rapporteur Pierre KNEPPERT
- Extension du périmètre du Syndicat Intercommunal de l’Union : adhésion d’HERICOURT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à cette adhésion.
- Action sociale – Personnel territorial :
Le décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 (J.O. du 10 novembre 2011) relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents est paru. Nous attendions ce décret pour pouvoir appliquer la proposition de la
Commission « Finances – Personnel » à savoir mutuelle prévoyance à hauteur de 0,25 % du taux actuel 1,86 %.
Pour le mois de décembre 2011, la charge patronale sera de 318 €, pour l’année 2012 : 3 900 €. La somme de
10 000 € est inscrite au Budget Primitif 2011.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine cette proposition à compter du 01 décembre 2011.
- Subvention Coopérative Ecole maternelle de 1 800 € :
Dans le cadre de la classe de natation est inscrit au Budget Primitif la somme de 1 800 €, or l’école a réglé cette
somme par erreur via la Coopérative, donc sollicite le remboursement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette régularisation comptable.
- Transfert du pouvoir de police :
Monsieur le Maire fait part aux membres du courrier adressé aux membres de PMA :
« Monsieur le Président,
En réponse à votre courrier du 27 juillet 2011 concernant le transfert du pouvoir de police spéciale du Maire au
Président de l’EPCI concernant :
L’assainissement
L’élimination des déchets
Les aires d’accueil des gens du voyage
Conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales et
l’article 63 de ladite loi, le Maire de la Commune de Bavans se prononce pour le transfert de pouvoir de police
spéciale au Président de Pays de Montbéliard Agglomération.
Concernant l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées, par mise à disposition de
l’Agent de Police Municipale, le Maire de la Commune de Bavans, en raison du faible effectif à sa disposition et
des tâches de plus en plus variées sur le territoire communal, ne pourra accepter d’autres tâches provenant de
l’EPCI. »
- Arrêté Pesticide CRUISER OSR n° 126/2011 du 20 octobre 2011 :
A été transmis au contrôle de la légalité.
Par courrier en date du 22 novembre 2011, Monsieur le Sous-Préfet me demande de retirer cette décision. En
effet, les pouvoirs de police générale en tant que Maire ne me permettent pas de prendre un tel acte.

Séance levée à 21h.
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