
DEPARTEMENT DU DOUBS      COMMUNE DE MALPAS 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 26 FEVRIER 2016 

 

Présents : Mmes CHARDON Dominique, SAILLARD Marie-Pierre, LEFORT Bernadette, 

RECEVEUR Marie, Mrs CHENDEROWSKY Marc, PEREIRA Stéphane, SAILLARD Fabien, 

THERY Jean-Bernard, COTE Mathieu, VIENNET Julien, VIENNET Simon 
 

Excusé :  
 

Absent :  
 

Convocation du 19/02/2016 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation Compte rendu réunion du 26 novembre 2015 

- Sécurité Route départementale - présentation Avant-projet 

- Forêt : destination des coupes et programme de travaux 2016 

- Demande d’achat terrain communal 

- Devis fenêtres restaurant 

- Taux taxe aménagement  

- Subventions aux associations 

- Temps de travail Bernadette Saillard 

- Ouverture crédits - section investissement 

- Cadeau anniversaire Mme Paquette  

- Affaires diverses 

 - analyse financière + préparation budgets 2016 

 - tarif salle - redevance incitative 

 - encaissement chèque assurance 

 - cartes avantages jeunes 

 - divers 

 

1 – Approbation compte rendu réunion du 26 novembre 2015 

Aucune observation, le compte rendu du 26 novembre 2015 est adopté à l’unanimité. 
 

 

2 – Sécurité route prinicipale - présentation avant-projet 

J-Bernard Thery présente l’avant-projet réalisé par le cabinet JDBE pour la sécurisation 

et l’aménagement de la route départementale. 

Le conseil étudie les différentes propositions. 

 

Le Conseil décide de commencer par réhabiliter la conduite d’eau route principale. Le 

conseil décide de lancer la consultation d’entreprises pour la réalisation de ces travaux et 

souhaite déposer dès que possible le dossier de subvention. 

 

 

 
 

 



3 – Forêt : Destination des coupes et travaux 2016 

Mme le maire présente les coupes proposées par l’ONF pour 2016 : parcelles 2, 8, 11 et 

27 : accord du conseil à condition que le volume aménagement ne dépasse pas 1 000 m3. 

 

L’ONF propose des travaux parcelle 3 pour le dégagement et parcelles 8, 16, 18, 19, 20 et 

31 l’entretien du parcellaire. 

Accord du conseil pour l’entretien du parcellaire par l’ONF. Le Conseil demandera une 

consultation pour le dégagement. 

 

Le Conseil souhaite qu’une coupe soit réalisée dans le non-soumis. 
 

 

4 – Demande d’achat de terrain communal 

Demande de M Mondet et Mme Charnaux pour acheter du terrain communal au Petit 

Malpas. Ce terrain est actuellement loué par Michel Grenon qui serait également 

intéressé pour l’acheter. 

Dans un premier temps, la commune demandera un certificat d’urbanisme pour savoir si la 

parcelle est constructible ou non. 
 

 

5 – Devis fenêtres restaurant 

Présentation de 3 devis pour le remplacement des fenêtres du restaurant : le conseil 

reporte sa décision et réfléchit à un projet incluant l’isolation de la partie restaurant. 

 

Le conseil décide de faire les travaux pour rénover les toilettes et les rendre accessibles 

aux handicapés (obligation au 1er janvier 2017). En attente de devis. 
 

 

6 – Taux taxe aménagement 

Le Conseil décide, par 8 voix pour et 3 voix contre, de fixer la taxe d’aménagement à 3 % 

à compter du 1er janvier 2017. 
 

 

7 – Subventions aux associations 

Le Conseil vote les subventions pour 2016. 
 

 

8 – Temps de travail Bernadette Saillard 

Actuellement Bernadette Saillard a un contrat de travail de 10 h / mois. Le Conseil décide 

de modifier le contrat à 12 h / mois à compter du 1er mars 2016 et accepte de payer des 

heures complémentaires en cas de besoin. 
 

 

9 – Ouverture de crédits - section investissement 

Accord du conseil pour ouvrir des crédits pour régler les factures d’investissement 

notamment celles de JDBE et du SDIS. 
 

 

10 - Cadeau Anniversaire Mme Paquette 

Le conseil accepte de verser la somme de 350 € pour la participation à un voyage. 

L’anniversaire sera fêté le samedi 27 février à la salle de convivialité. 

 



11 – Affaires diverses 

- Analyse financière et préparation budgets 2016 : présentation des résultats 2015. 

 

- Tarif salle convivialité pour redevance incitative : le conseil vote le tarif de 10 € / 

utilisation pour compenser la redevance incitative facturée à la commune à compter du 1er 

janvier 2017. 

 

- Encaissement chèque assurance : le conseil accepte l’encaissement du chèque de 

l’assurance pour le remboursement du sinistre du poteau incendie Route de La Planée. 

 

- Carte avantages jeunes : Mme le maire présente le dispositif et propose de prendre en 

charge tout ou partie de la carte avantages jeunes pour 2016-2017 : refus d’une majorité du 

conseil. 

 

- La commune sera survolée par un hélicoptère du 2 au 31 mars pour un diagnostic des lignes 

électriques. 

 

- Motion votée contre les accords Tafta et Ceta 

 
 

       Séance levée à 00 h 15 

      Malpas, le 29 février 2016 
 

      Le Maire, 

      Dominique CHARDON 


