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 Le Mot du Maire :  

En ce début juillet, je voulais vous souhaiter un bel été, mais il est déjà assombri et je ne peux commencer mon édito 
sans m’associer à la douleur des familles des victimes Niçoises du 14 juillet, fête nationale et symbole de notre chère 
liberté. Sûre qu’il faut continuer à vivre comme avant ces attentats terroristes pour prouver à ces barbares qu’ils ne nous 
plieront pas, tout en restant vigilants, la peur n’évitant pas le danger, il faut continuer à sortir, se divertir, se cultiver, 
voyager et s’amuser. 

 

L’actualité Malpassienne, c’est aussi le changement du réseau d’eau en cours sur la traversée du village rue Principale, 
(qui entre parenthèses réduit naturellement la vitesse des automobilistes !), ces travaux sont la première tranche des 
travaux de sécurisation de la route départementale que nous poursuivrons l’an prochain, cette année étant réservée à 
la réflexion sur le projet 2017 engagé avec le cabinet JDBe choisi pour nous aider. 

 
Nous n’en sommes qu’à la moitié du chantier, et Thierry a déjà constaté que ces travaux ont déjà permis de diminuer 

sensiblement la consommation d’eau. L’entreprise BOUCARD a remarqué que les raccords entre les éléments de fonte 
étaient fuyards pour la plupart et nous confortent dans l’idée qu’il fallait bien procéder à ces changements de conduites 
vieillissantes et j’en profite pour remercier les riverains pour leur compréhension et leur patience suite aux désagréments 
de bruits, de poussière engendrés, et également pour les trous sur leurs propriétés, nécessaires au changement des 
conduites plomb et mise en limite des regards et de nouveaux compteurs. Il faut en passer par là pour un futur plus 
performant. 

 
A noter également que nous avons décidé de supprimer le terrain de boules à son endroit actuel pour en aménager 

un nouveau à côté des aires de jeux, qui devrait voir le jour à la fin des travaux actuels. En effet, le terrain constructible 
devenant rare et le terrain de boules n’étant pas occupé souvent, nous ne pouvons le bloquer à cette seule fin, nous 
l’avons donc fait viabiliser en profitant des travaux de bouclage dans la rue des Grangettes, ce qui nous fera une source 
de revenus le moment venu. 

 
En photo ci-dessus vous apprécierez le fleurissement estival de la mairie réalisé par ces dames au printemps et que je 

profite de remercier ainsi que celles et ceux qui les entretiennent et les arrosent. J’en profite également pour attirer 
l’attention sur la ou les personnes qui cueillent soigneusement les jonquilles plantées devant la mairie, pour indiquer qu’il  
y en a à la Vrine et que celles-ci doivent pouvoir profiter à tous et non pas à un(e) seul(e) égoïste …. 

 
Je vous souhaite un bel été en profitant des nombreuses animations proposées sur notre secteur touristique dont vous 

retrouverez l’agenda complet sur le site de la Communauté de Communes : www.ccmontdor2lacs.com 

 

 

www.ccmontdor2lacs.com 

 

http://www.ccmontdor2lacs.com/
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 Zéro Phyto : Comment se passer de pesticides. 

Une campagne nationale de lutte contre les produits phytosanitaires, autrement appelés pesticides (désherbant, 

insecticide, anti-limaces, anti mousse, …) est actuellement en cours. La commune doit être le bon élève et c’est ainsi 

que depuis déjà deux années, notre employé communal qui avait suivi une formation dans ce sens, n’utilise plus ces 

produits pour désherber les accotements ou le cimetière afin de limiter l’impact en matière de santé et 

d’environnement et préserver la vulnérabilité de notre ressource en eau. 

La prise de conscience doit être générale et doit conduire chacun à limiter l’impact des pesticides, mais surtout à en 

réduire l’utilisation, les produits phytosanitaires vont d’ailleurs bientôt disparaître des magasins. L’entretien des espaces 

verts de notre cadre de vie est désormais traité différemment avec des méthodes alternatives, un peu moins efficaces 

certes. Il faut donc se réhabituer à voir plus de végétation spontanée dans notre village et l’emploi de la bêche pour 

ôter l’herbe qui gêne devant sa porte va redevenir à la mode. 

Nous tenions donc à vous faire part de ce changement dans nos habitudes d’entretien, entrepris voici déjà deux ans 

et nous pensons que chacun aura conscience que mis bout à bout, les efforts de chacun sur cette planète, finiront par 

porter des fruits pour un avenir plus sain dans un cadre de vie plus vert. 

 

 Réhabilitation des toilettes du restaurant : 

 Le conseil municipal, dans sa séance du 26 février 2016, avait pris la décision de transformer les toilettes du 

restaurant « la Bande de l’Art » afin de respecter la loi de 2005 dite handicap (loi « pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ») avec une date limite au 1er janvier 2017 pour 

s’y conformer. En effet cette dernière impose aux établissements recevant du public (ERP) d’être accessibles à toute 

personne souffrant de handicap. Le restaurant appartenant à la commune, il était de notre devoir d’effectuer ces mises 

aux normes. Nous avons la chance d’avoir une mairie, une salle de convivialité, une église parfaitement accessibles, et 

avec les équipements ad hoc. L’entreprise RB Maçonnerie des Grangettes, cliente du restaurant, a été retenue pour 

effectuer ces travaux de réhabilitation qui s’élèvent à 5.500 € hT dont 1.820 € de subvention exceptionnelle de l’Etat 

dans un programme d’aide aux petites communes pour certains projets dont le nôtre faisait partie.  
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 Aménagement et sécurisation de la RD46. 

Suite à la présentation des propositions d’avant-projet réalisées par le bureau d’étude jdBE lors du conseil municipal 
du 26/02/2016, le Conseil Départemental a annoncé qu’il ne financera une partie de la route que si le chantier intègre 
les réseaux (eau, électricité), les chemins de promenade, l’éclairage… De ce fait, les membres du Conseil ont pensé qu’il 
serait plus judicieux de commencer, dans un premier temps, par réhabiliter le réseau d’eau avant d’aller plus loin dans 
la réflexion sur les travaux à effectuer pour l’aménagement et la sécurisation de la route (prévue en 2017). 
 

Les principales raisons qui ont également poussé le Conseil dans ce sens sont : 
- Faire des économies en effet puisque la route va être refaite, il paraissait logique d’en profiter pour réhabiliter 

le réseau d’eau qui se trouve en dessous qui nous préservera des fuites et  de leurs coûts de recherches et 
réhabilitation et provoquera des économies de consommation. De plus, cette année, dans le cadre du plan de 
relance du BTP, les subventions accordées pour ce type de travaux sont exceptionnellement élevées et 
permettront de couvrir une grande partie des dépenses engagées. 

- Améliorer et rénover le réseau d’eau actuel est vieillissant (le diagnostic effectué en 2008 préconisait déjà le 
changement des anciennes conduites, selon des degrés de priorité), mais le budget ne nous permettait pas de 
les entreprendre, nous avions déjà opéré beaucoup de changements, mais présentement, nous saisissons 
l’opportunité.  

- En parallèle, une étude est en cours pour connaître la faisabilité de raccorder le réseau d’eau de la Commune à 
la conduite de la Planée dans le but de ne plus utiliser de surpresseur. Nous devrions avoir une première 
approche d’ici la fin août. 

- Anticiper le transfert obligatoire en 2018-2020 de la « compétence eau » qui va être reprise par la Communauté 
de Communes. Cela nous permet de garder la mainmise sur les travaux et d’être indépendants dans 
l’élaboration et la réalisation de ceux-ci. 

 
C’est pourquoi, le Conseil a décidé en premier lieu de faire une consultation des entreprises pour la réalisation de 

travaux sur le réseau d’eau et, en parallèle, un dossier de demande de subvention a été déposé. 

Après avoir rencontré et échangé avec Madame le Maire et la Commission Eau sur les travaux à effectuer, le cabinet 
d’études jdBE a réalisé fin mars dernier le dossier de consultation des entreprises qui portait sur les travaux suivants : 
la réhabilitation de la conduite d’eau dans la rue Principale, le bouclage du réseau dans la rue des Grangettes (Tranche 
conditionnelle 1) et le changement de la conduite alimentant le Petit Malpas (Tr conditionnelle 2).  

Un appel d’offre sur les marchés publics a donc été publié dans les annonces légales de l’Est Républicain et les 
entreprises ont eu jusqu’au 08/04/2016 midi pour déposer leur offre à la Mairie. Six entreprises ont répondu à notre 
appel d’offre. 

La Commission « Ouverture de plis » s’est réunie le même jour accompagnée de jdBE afin de découvrir les 
différentes candidatures et le cabinet d’étude s’est chargé de réaliser un rapport d’analyse de ces offres. Celui-ci a été 
consulté lors de la réunion de Conseil du 14/04/2016. 

 Au vu des critères mentionnés dans le règlement de consultation des entreprises, c’est l’offre de l’entreprise 
Boucard qui est arrivée en tête et qui a donc été retenue par le Conseil. 

Le montant total des travaux s’élève à 287 263 € TTC pour des subventions espérées à hauteur de 80%. 

Comme vous n’avez pu l’ignorer, les travaux de réalisation du bouclage dans la rue des Grangettes ont été effectués 
début juin. Les autres travaux rue Principale ont commencé et se poursuivront durant l’été avec une coupure de trois 
semaines pour congés de l’entreprise début août. Plus d’informations sur l’avancement des travaux vous seront 
communiquées dans le prochain bulletin municipal ou en vous renseignant directement auprès de notre secrétariat de 
Mairie. 
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 Budget Prévisionnel 2016 :  

Le budget prévisionnel 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.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
L’entretien des routes ainsi que le déneigement constituent un gros poste de dépense d’environ 20 000 € soit près 

de 10 % des dépenses de fonctionnement. 
Les autres charges sont liées au fonctionnement courant (personnel, électricité, participation à l’école d’Oye et Pallet…) . 
Prévision d’un virement de 41 000 € à la section d’investissement pour permettre à la commune de réaliser des 
acquisitions ou de réaliser des travaux. 
 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
Les recettes de fonctionnement sont constituées en grande partie d’impôts locaux (25%) et de dotations de l’Etat 

(18%). La commune prévoit un virement de 95 000 € du budget bois pour alimenter le budget communal (Inclus dans 
autres produits). 

Charges à 
caractère général

77 700

Charges de 
personnel 17 280

FNGIR 9 200

Autres charges 
gestion courante

62 260

Charges 
Financières 2 852

Charges Exceptionnelles
3 800

Dépenses 
imprévues 1 782

Virement à 
section 

investissement 41 
000

Amortissement 3 150

FONCTIONNEMENT => DÉPENSES : 219 024 €

Report excédent années 
précedentes 1 624

Produit des services 2 520

Impôts et taxes
58 080

Dotations 39 100

Autres produits 
de gestion 

courante 115 700

Produits exceptionnels 2 000

FONCTIONNEMENT => RECETTES : 219 024 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Les travaux de la mise aux normes des toilettes handicapées du restaurant sont programmés pour 6000 €, 45 000 € 

sont prévus pour d’autres travaux, notamment de mise en sécurité de la Route départementale. Si ces travaux ne sont 
pas réalisés en 2016, ce montant sera reporté en 2017. 
 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
La comptabilité publique impose de combler le déficit d’investissement de l’année précédente par un virement de 

fonctionnement. C’est l’affectation du résultat qui s’élève en 2016 à près de 49 000 € (Dotations Fonds de réserve). 
Le virement de la section de fonctionnement (41 000€) quant à lui n’est qu’une écriture budgétaire, non réalisé afin de 
prévoir des investissements. Les autres recettes d’investissement sont des subventions et des taxes des nouvelles 
constructions (taxe d’aménagement). 
 
FNGIR : Fonds National de garantie individuelle de ressources qui a été créé suite à la suppression de la taxe 

professionnelle afin que les communes qui ont perçu plus de taxes les reversent dans un « pot commun » pour 

compenser les communes perdantes.  

Déficit antérieur 
reporté 48 993

Remboursement 
d'emprunts 12 583

Immobilisations corporelles 
(acquisitions) 3 500

Immobilisations 
en cours (travaux)

51 000

Dépense imprévues
1 347

Subventions d'équipement versées 1 600

INVESTISSEMENT =>DEPENSES: 119 023 €

Amortissement 3 150

Dotations Fonds de réserve 
(remboursement TVA, taxe 

aménagement) 56 893

Subventions 15 500

Emprunts 2 000

Produits des cessions 
(vente terrains…) 480

Virement de la section de 
fonctionnement 41 000

INVESTISSEMENT =>RECETTES : 119 023 €
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 Informations : 

ETAT-CIVIL :  

Naissances :  

o GARNACHE-CREUILLOT Calie née le 31 décembre 2015 

o TROISGROS Lucian né le 23 avril 2016 

o DANNER Ulysse né le 26 avril 2016 

o ROTH RAYMOND Julian né le 14 Juin 2016 

Mariages :  

o COTE André et ROBERT-NICOUD Christine, le 4 Juin 2016 

INFORMATIONS DIVERSES 

- L’inscription sur les listes électorales doit se faire en mairie avant le 31 décembre 2016 pour pouvoir voter aux élections 
présidentielle et législative de 2017. 

- La piscine intercommunale de Malbuisson « Aqua2Lacs » a rouvert ses portes depuis le mois de février 2016. La 
communauté de communes qui a choisi la société « vert marine » pour exploiter cet établissement public flambant 
neuf vous accueille avec un bassin interne pouvant accueillir petits et grands, mais aussi équipé d’un espace bien-être 
(SPA, bassin, Sauna, Hammam) et un espace cardio-fitness. En tant que résident de la CCMO2L, vous pouvez percevoir 
des réductions sur certains forfaits de la piscine en fournissant un justificatif de domicile. Vous pouvez aussi vous 
rendre sur le site internet de la piscine : http://www.vert-marine.com/Aqua2Lacs-Malbuisson-25/index.php pour de 
plus amples informations.  
 

- 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  13 h 30 - 17 h 30 Lundi  Fermé  13 h 30 - 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  

 
- Nous rappelons que les horaires d’ouverture de la mairie sont :  

Le lundi de 14h à 19h et le vendredi de 08h à 12h, étant rappelé que Mme le Maire et les adjoints tiennent une 
permanence tous les vendredis de 16h30 à 18h.  
 

http://www.vert-marine.com/Aqua2Lacs-Malbuisson-25/index.php
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