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 BULLETIN MUNICIPAL N°4 - 1er semestre 2015 

 Le Mot du Maire :  

 Ce bulletin aurait dû vous être distribué il y a déjà deux mois, mais des sujets évoqués méritaient des précisions, et 
de fil en aiguille, la parution a été retardée. 

 La sécurité, la redevance incitative, les investissements et divers sujets sont développés dans les pages qui suivent. 
Vous y trouverez également la représentation de notre petit budget, avec lequel nous essayons de jongler pour mener 
à bien les quelques projets et poursuivre les participations aux divers syndicats (eau, école et périscolaire, employé 
intercommunal). 

 Vous comprendrez mieux que nous soyons toujours attentifs aux moindres dépenses, surtout imprévues, (fuites 
d’eau, hivers rigoureux, travaux d’entretien devenus nécessaires etc) et aux rentrées d’argent générées par les ventes 
d’eau, de bois, et les locations diverses car nous ne pouvons nous permettre de ne pas obtenir les recettes portées au 
budget. 

 J’en profite également pour remercier les personnes qui ont joliment fleuri le village et celles qui entretiennent les 
fleurs pendant les congés de Thierry.  

 Je voulais tout de même profiter de ces quelques lignes pour vous souhaiter un bel été, lequel est déjà bien avancé 
mais les petits et les jeunes ont déjà bien investi l’espace jeux, et les belles soirées ont permis de profiter de la vie au 
dehors avec la famille et les amis.  

 Dominique Chardon  

 Télévision : 

Des équipes de tournage de France 3 Franche-Comté sont venues dernièrement afin de réaliser des prises de vues 
du clocher pour une émission ayant pour thème « les clochers comtois ». Notre clocher, typiquement comtois, sera en 
effet mis à l’honneur, ainsi que l’église, dans l’émission de France 3 « Pourquoi chercher plus loin ». Monsieur D. 
BEAUQUIER a été également filmé peignant le clocher et un drone est venu ensuite prendre des vues aériennes, les 
équipes de France 3 ont ainsi pu réaliser de magnifiques images. Nous vous communiquerons les dates de diffusion et 
de rediffusion lorsque nous aurons de plus amples informations. 

Les horaires de l’émission sur France 3 sont les : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h15 et le dimanche à 11h25.  

 Tournée de la Poste : 

Vous avez pu remarquer que notre factrice passait dorénavant plus tard pour effectuer sa tournée de distribution 

au sein de notre village. Ces changements d’horaires surviennent suite à une modification de l’organisation de La Poste 

sur notre secteur. En effet, les tournées ont été entièrement réorganisées et les facteurs doivent maintenant se rendre 

à Pontarlier pour chercher le courrier, en lieu et place de Malbuisson. Par conséquent cette nouvelle organisation a 

engendré des modifications importantes dans les tournées et les horaires, puisque désormais elle fait sa tournée dans 

un autre sens, et termine par Malpas. Malgré notre remarque aux autorités compétentes, il nous a été répondu que 

c’était chacun son tour d’attendre le courrier... 

 

 

L’écho Malpassien 
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 Résultats élections départementales 2015 : 

Vous avez été nombreux à vous déplacer aux urnes pour ces élections départementales 2015, afin d’élire nos deux 

représentants au sein du nouveau conseil départemental du Doubs. Vous trouverez ci-dessous les résultats (1er et 2nd 

tours) pour notre commune (Source : Ministère de l’intérieur). Pour les résultats complets du canton de Frasne, rendez-

vous sur http://www.interieur.gouv.fr Rubrique Elections => Les résultats.  

 

 

 

 

Les inscriptions sur les listes électorales pourront encore se faire (avant le 30 Septembre) pour les prochaines élections 
régionales de décembre. Renseignez-vous en mairie pour ceux qui viennent d’arriver au village. 

 Route départementale 437 non salée :  

Vous avez pu remarquer que la RD 437 en direction de Labergement Sainte-Marie n’a pas été salée pour le second 

hiver consécutif suite à une décision du Conseil Général. Ainsi de nombreux automobilistes se sont plaints de l’état des 

routes mal déneigées cet hiver, et un panneau de mécontentement a même été mis en place au début de la route. Vos 

contestations ont ainsi été transmises au CG25, qui a la compétence de l’entretien des routes départementales, qui en 

réponse a dépêché plusieurs agents du S.T.A (Service Territorial d'Aménagement) pendant 1 semaine afin de rendre 

praticable la RD. On ne sait où est l’économie en la matière.  

Cette décision prise par le conseil départemental du Doubs pour des raisons budgétaires avait contraint le conseil 

municipal, actuel et précédent, à émettre des contestations auprès du CG25. Le conseil départemental ayant été 

renouvelé, nous espérons que cette idée d’économie de sel sera abandonnée. Nous vous tiendrons au courant si cette 

directive venait à perdurer l’hiver prochain.  

 Fuite d’eau : 

Nous nous sommes rendus compte d’une surconsommation anormale de plus de 20m3 d’eau par jour. Une suspicion 
de fuite sur le réseau est probable, Thierry qui a relevé les compteurs en a localisé une qui est depuis réparée, mais il 
subsiste une consommation anormale qui va faire l’objet d’une recherche de la part de Gaz et Eaux. Nous vous saurions 
gré d’être vigilants et de nous signaler toute anomalie que vous pourriez constater, surtout en cette période de pénurie. 

 

 

Binômes de candidats Nuances 1er Tour   2nd Tour   

  Voix % inscrits % Exprimés Voix % inscrits % Exprimés 

M. Gérard DEQUE 
Mme Géraldine TISSOT-TRULLARD DIVERS 48 26,09 44,86 46 25,00 44,23 
M. David NAVION 
Mme Anne TRONCIN FN 31 16,85 28,97 21 11,41 20,19 
M. Philippe ALPY 
Mme Michèle LETOUBLON DVD 28 15,22 26,17 37 20,11 35,58 

1er Tour Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 184   

Abstentions 66 35,87  

Votants 118 64,13  

Blancs 11 5,98 9,32 

Nuls 0 0,00 0,00 

Exprimés 107 58,15 90,68 

2nd Tour Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 184   

Abstentions 73 39,67  

Votants 111 60,33  

Blancs 6 3,26 5,41 

Nuls 1 0,54 0,90 

Exprimés 104 56,52 93,69 

http://www.interieur.gouv.fr/
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 Investissements : 

Voirie (réhabilitation des routes) : 

Le conseil municipal a pris la décision de refaire à neuf deux tronçons de routes. Ces deux tronçons sont situés 

respectivement sur la rue de la Planée (depuis l’église jusqu’à la dernière habitation direction la Planée) et sur la rue des 

Grangettes (après le réservoir). La dégradation de ces chaussées ne permettait plus d’effectuer des réparations 

sommaires avec du goudron et des graviers dans de bonnes conditions comme cela a été effectué sur les autres routes 

de notre commune. Suite à consultation, l’entreprise BOUCARD a été retenue pour effectuer ces travaux qui coûteront 

10 685 € HT (pour la rue des Grangettes) et 22 930 € HT (pour la rue de la Planée). Des subventions ont été attribuées 

par l’Etat à hauteur de 25% dans le cadre de la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux).  

Ces travaux auront lieu à l’automne et occasionneront forcément des dérangements. La commune fera une 

information aux particuliers qui souhaitent réaliser des travaux d’enrobé et profiter de la présence de l’entreprise sur 

place, et peuvent déjà se renseigner en mairie. 

Réseau d’eau : 

Lors des travaux pour amener l’électricité à la ferme de Julien Viennet, nous en avons profité pour effectuer une 

réfection du réseau d’eau par enfouissement de la canalisation située rue du Lac. Ces travaux, de l’ordre de 4200 €, ont 

été effectués par les entreprises Boucard et Socater.  

Divers : 

La commune a doté la salle de convivialité d’une hotte professionnelle. La commission Finances et le conseil 
municipal ont accepté le devis, d’un montant de 3768 € + l’ajout d’un clapet anti-retour pour 195 € par l’entreprise 
« Paulin Frigoriste ». Un autre devis a été accepté pour un électricien qui a effectué les branchements électriques de 
cette hotte pour 75 €. 

Nous avons également investi dans des jardinières en bois afin de remplacer les anciens troncs des tilleuls de l’Eglise. 
Un devis, de l’entreprise SARL BERTIN, a été accepté par la commission Finances pour 4 jardinières en bois au prix de 
923€.  

 Site internet de la communauté de communes : 

La communauté de communes du Mont-D’or et des Deux Lacs est en train de refondre complètement le site 

Internet qui n’était plus suffisamment mis à jour. La commission communication y travaille actuellement. Le nom sera 

modifié pour plus de lisibilité et bien entendu la commune de Malpas y figurera, et vous pourrez y retrouver nos bulletins 

municipaux, les comptes-rendus du conseil et d’autres informations sur notre commune et notre communauté.  

Adresse du site internet (en cours de création) : www.ccmontdor2lacs.com 

 Blason de la commune : 

Vous avez pu constater un nouveau symbole dans le présent bulletin, que vous retrouverez dans 

les prochains : il s’agit du blason de la commune qui a été validé par une délibération du conseil 

municipal lors de sa session du 5 Juin 2015 faisant suite à une recherche effectuée par M. HEIDET 

Camille. « De sinople à la pile d’argent accompagnée en chef de deux besants d’or », phrase 

héraldique présente dans le dictionnaire des communes du Doubs décrivant ainsi la composition de 

notre blason. Le sinople (=couleur verte) représentant la forêt, coupées par la pile d’argent qui symbolise 

quant à elle les deux massifs qui nous entourent, celui du « laveron » et celui de la « pierre qui tourne ». Enfin les deux 

besants d’or qui se situe en chef (partie supérieur du blason), représentent les impôts qui étaient versés aux seigneurs 

de Malpas de l’époque. Mais ces deux besants ont aujourd’hui une autre signification, ils représentent tout simplement 

l’union des deux hameaux, le Petit Malpas et le Grand Malpas qui unissent notre commune.  

http://www.ccmontdor2lacs.com/


 
 

Commune de MALPAS Bulletin n°4 Page 4 sur 8 

 Redevance incitative : 

Une réunion d’information sur la redevance incitative, a eu lieu le 10 Juin 2015 en présence des différents conseils 

municipaux de notre communauté, des représentants de la communauté de communes et des représentants de la 

société PREVAL Haut-Doubs.  

Actuellement nos O.M (Ordures ménagères) sont collectées tous les jeudis matins par les camions poubelles, quant 

aux éléments pouvant être recyclés (Papier, Emballage plastique-métallique-carton et Verre), ils sont déposés dans les 

P.A.V (Point d’apport volontaire) situés derrière le restaurant. Afin de financer ces services, vous vous acquittez d’une 

taxe (présente dans le paiement des impôts fonciers) d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dont le taux 

s’applique à la valeur cadastrale de votre logement, local ou commerce. Tous ces déchets sont ensuite traités par le 

syndicat mixte PREVAL Haut-Doubs, qui gère le transfert, le tri et le traitement des déchets collectés par les 11 

communautés de communes adhérentes (205 communes). Sur ces 11 communautés, 7 ont déjà basculé en redevance 

incitative.  

La redevance va donc apporter une modification importante dans la façon de gérer nos déchets. Ainsi les P.A.V Bleu 

(Papier d’impression, feuilles de papier, livres, prospectus, …) et Jaune (Emballage plastique – métallique et carton) vont 

disparaitre au profit d’un BAC individuel jaune pour chaque usager. Vous devrez ainsi mettre dans ce BAC tous les 

produits qui allaient dans les P.A.V bleu et jaune. Les O.M, qui devront obligatoirement être dans un sac poubelle, iront 

comme actuellement dans un BAC vert individuel. Quant au P.A.V pour le verre, il restera en place (possibilité de 

transfert vers un autre lieu au sein du village) pour y déposer vos bouteilles et pots en verre. Un camion poubelle passera 

ramasser vos BAC individuels toutes les semaines.  

Ces nouveaux BAC individuels (vert et jaune) vous seront fournis gratuitement au début par la communauté de 

communes, qui sera par conséquent propriétaire de ces derniers. Un agent missionné par la communauté de 

communes, se rendra (entre août et octobre 2015) à chaque domicile afin de déterminer avec vous « le volume du 

BAC » le plus judicieux selon votre situation. Quant aux anciens BAC (qui vous appartiennent) les services de la 

communauté sont en train de discuter de leur avenir (rachat par la communauté, recyclage, réutilisation des plus 

récents, …).  

Enfin, concernant le côté financier, vous payerez dorénavant une redevance d’enlèvement, en lieu et place de la 

taxe. Cette redevance sera constituée d’un abonnement (de 47,98 €) auquel s’ajoutera un forfait pour 12 passages par 

an en fonction du volume en litres de votre BAC à O.M. Si vous souhaitez faire plus de 12 passages, vous pourrez le faire 

sans problème, mais vous devrez vous acquitter d’un coût supplémentaire pour chaque nouvelle levée. 

Par exemple : si vous possédez un BAC de 80 Litres en 2017, vous vous acquitterez d’un forfait de 12 levées pour votre 

poubelle à O.M. Mais si vous souhaitez effectuer une 13ème levée pour l’année 2017, vous devrez alors vous acquitter de 

la somme de 5 € par levée supplémentaire (surcoût différent en fonction du volume de votre BAC). Le BAC Jaune quant 

à lui pourra être mis autant de fois que vous le désirez.  

Des réunions d’informations auront lieu afin de vous informer davantage sur cette redevance, laquelle sera effective 

en 2017, l’année 2016 étant une année « Test ». Pour Malpas / La planée, la réunion aura lieu le 24 Septembre 2015 à 

20h30 à la salle de convivialité à MALPAS. 

Si vous souhaitez savoir comment trier, si vous hésitez sur la destination d’un déchet, alors rendez-vous sur le site 
internet suivant : 

http://preval.fr/wp/ 

Rubrique « Comment trier » 

http://preval.fr/wp/
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 Sécurité rue Principale 

Afin de sécuriser la rue Principale, il a été 

décidé la mise en place de dispositifs 

permettant aux enfants, aux piétons et aux 

vélos de traverser le village en toute sécurité. 

Pour ce faire les membres du conseil et de la 

commission voirie ont réfléchi avec divers 

organismes, dont le CAUE (Conseil 

d'Architecture d'Urbanisme et de 

l'Environnement) et le STA, et vous avez pu 

remarquer des plots de chantier mis en place à 

titre d’essai pour l’été.  

En effet les radars pédagogiques indiquent des 

vitesses beaucoup trop excessives et ainsi des 

opérations de contrôle vont être menées par la 

Gendarmerie. Cette rue Principale est aussi une 

route départementale, et les projets sur cette 

route doivent obtenir l’aval du service de la 

direction des routes départementales. Cette 

réflexion, dont vous voyez deux photos sur cette 

page (photo issue du document de réflexion du 

CAUE) permettrait d’apporter un début de réponse 

à ce problème de vitesse avec des coûts qui 

seraient moins importants. Les photos vous 

montrent ce que pourraient être les barrières de 

sécurité délimitant ainsi une voie réservée aux piétons et vélos à l’entrée du village direction Labergement Sainte-Marie, 

et les deux îlots permettant de réduire la voie à une seule à l’entrée du village direction Oye-et-Pallet.  

 Ainsi les installations temporaires (cônes de chantiers, peintures, panneaux, …) ont été mises en place sur la RD afin 

de juger si notre projet est viable avant de se lancer dans les travaux d’aménagements définitifs. Attendez-vous à des 

changements au sein du village, pour la sécurité de tous et nous vous remercions de nous faire part de vos observations 

avant la mise en place du dispositif définitif.  



 
 

Commune de MALPAS Bulletin n°4 Page 6 sur 8 

 Budget Prévisionnel 2015 :  

Le budget n’est qu’un document de prévision budgétaire, qui n’engage pas la commune à réaliser toutes ces 

prévisions. Vous trouverez donc ci-après quatre graphiques, représentant le budget principal communal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 600

15 650

9 20061 460

3 360

3 000

1 921

47 244

3 047

Dépenses de Fonctionnement 212 482 € Charges à caractère général

Charges de personnel

FNGIR

Autres charges gestion
courante
Charges Financières

Charges Exceptionnelles

Dépenses imprévues

Virement à section
investissement
Amortissement

50 088

2 250

54 324
38 120

66 200

1 500

Recettes de Fonctionnement 212 482 € Report excédent années
précedentes

Produit des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion
courante

Produits exceptionnels

Les dépenses de fonctionnement correspondent à des charges courantes (électricité, assurances, déneigement…) 

et aux charges de personnel. 

Le FNGIR est un fonds de garantie pour les communes qui perçoivent plus d’impôts locaux et qui doivent le restituer. 

Le virement à la section d’investissement constitue un excédent dégagé qui permet à la commune d’investir. 

Les recettes de fonctionnement sont constituées principalement par des dotations de l’Etat (dont la principale est 

la Dotation Globale de Fonctionnement), et les impôts locaux. 

D’autres recettes comme les loyers, locations de salle ou de terrains viennent alimenter cette section. 

En 2015, une recette nette de 45 000 € de vente de bois est prévue. 



 
 

Commune de MALPAS Bulletin n°4 Page 7 sur 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 545 12 475
5 000

213 244

1 402

Dépenses d'Investissement 233 666 € Amortissement

Remboursement d'emprunts

Immobilisations corporelles
(acquisitions)

Immobilisations en cours
(travaux)

Dépense imprévues

10 875 3 047

11 500
10 000

150 000

1 000

47 244

Recettes d'Investissement 233 666 € Report excedent années
précedentes

Amortissement

Dotations Fonds de réserve
(remboursement TVA, taxe
aménagement)
Subventions

Emprunts

Produits des cessions (vente 
terrains…)

Virement de la section de
fonctionnement

Les dépenses d’investissement sont liées aux dépenses d’infrastructures (routes…), ou de bâtiments et à des 

acquisitions (terrains, matériel…). Le remboursement du capital des emprunts est également inclus dans ces 

dépenses. 

En 2015, ont été programmés des travaux de route (route des Grangettes et rue de La Planée) et des travaux de 

réhabilitation du restaurant (bâtiment communal). 

 

Le financement des investissements se fait par un excédent de la section de fonctionnement des années 

précédentes et par les subventions, le remboursement de TVA et les emprunts. 

Un prêt de 150 000 euros devra être contracté pour réaliser les travaux du restaurant. 
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 Informations diverses :

DATES A RETENIR  

24/09/2015 à 20h30 : Réunion d’informations sur la Redevance incitative à la salle de convivialité de Malpas.  

11/11/2015 à 11h00 : Cérémonie commémorant le 97ème anniversaire de l’Armistice de 1918 au monument aux morts 
de Malpas. 

06/12/2015 et 13/12/2015 : Elections régionales afin d’élire les nouveaux conseillers régionaux pour la région 
Bourgogne Franche-Comté. Inscription possible sur les listes électorales jusqu’au 30 Septembre pour les nouveaux 
arrivants au sein de la commune.  

ETAT-CIVIL :  

Décès : 

- Madame Odette LANQUETIN, décédée le 04/03/2015 dans sa 90ème année.  
- Monsieur Armand THEISEN, décédé le 28/03/2015 dans sa 71ème année. 

Naissances :  

- Olivia NAVASQUEZ le 30/03/2015 
- Louison BERTHOD le 21/05/2015 
- Donovan LIETOT le 03/07/2015 

Mariages :  

- Noces d’or de M. et Mme VIENNET René et Denise, le 1er Août.  
 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

- Suite aux modifications des régions, l’académie de Besançon passera de la zone B à la zone A pour les vacances scolaires 
à compter de la rentrée de septembre 2015.  

- Nous vous informons, suite au recensement de la population qui s’est tenu du 15 janvier au 15 février 2015, que le 
nombre d’habitants de la commune est de 274, soit une hausse de 26 habitants depuis le dernier recensement (en 
2010). Nous tenons aussi à remercier Mme ANDRE, notre agent recenseur, pour son travail lors de cette action. 

- Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse à gazon, tronçonneuse) réalisés par des particuliers à l'aide 
d'outils ou d'appareils causant une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que : 

=> De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables.  
=> De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les samedis.  
=> De 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

- La divagation des chiens est interdite sur le territoire communal. Les animaux doivent être tenus en laisse, sous la 
surveillance de leurs maîtres. 

- Horaires déchetterie Labergement-St-Marie :  
Nous rappelons que l’accès à la déchetterie se fait via une vignette qui est accolée sur votre pare-brise. Vous pouvez 
vous la procurer à la mairie. Cette vignette permet de réserver l'accès à l'ensemble des résidents de la Communauté 
de Communes du Mont d'Or et des deux Lacs, ainsi qu’aux habitants de Vaux-et-Chantegrue depuis le 1er juillet 2015 
(Fermée jours fériés).  

Horaire d'été  
Du 01/04 au 31/10 

Matin Après midi 
Horaire d'hiver  
Du 01/11 au 31/03 

Matin Après midi 

Lundi  Fermé  14 h 00 - 17 h 30 Lundi  Fermé  14 h 00 - 17 h 15 

Mardi  Fermé  Fermé  Mardi  Fermé  Fermé  
Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 30  Mercredi 9 h 00 - 11 h 45 13 h 30 - 17 h 15  

Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Jeudi  Fermé  13 h 30 - 17 h 15  
Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 30  Vendredi Fermé  13 h 30 - 17 h 15  

Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 30  Samedi  9 h 00 - 11 h 45  13 h 30 - 17 h 15  
 


