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 Le mot du maire : 

Malpassiennes, Malpassiens, bonjour,  

Voici le bulletin de l’été avec ses informations au fil des pages, réalisé par la commission en charge de sa rédaction 
et de l’édition, j’en profite d’ailleurs pour remercier tous les membres de cette commission, pour le travail qu’ils 
accomplissent depuis le début de ce mandat.  

Une nouvelle qui nous concerne tous et qui ne vous aura pas échappé, le couperet est finalement tombé le 5 mai, la 
fusion des deux communautés de communes, Mont d’Or Deux Lacs avec les Hauts du Doubs est effective. Des élections 
ont eu lieu le 1er juin et c’est Jean-Marie SAILLARD, le président de l’ex-CCHD qui est devenu président de la nouvelle « 
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs », CCLMHD. Le siège de cette dernière se trouvant 
dans les anciens locaux de la CCMO2L aux Hôpitaux-Vieux, les réunions se tenant une fois sur deux à Mouthe. 

Les compétences pour l’instant restent celles que nous exercions chacune de notre côté, le budget voté est un 
collage des deux budgets qui avaient été votés en début d’année, les choses devant évoluer au fil du temps. 

Nous recevrons prochainement des infos présentant ces nouvelles instances et le fonctionnement différent de celui 
que nous connaissions jusqu’alors.  

Les commissions se mettent en place et à la rentrée fin septembre, les réunions vont se succéder pour effectuer des 
choix de compétences qui rappelons-le ne sont pas gérées de la même manière pour l’école, les déchets, 
l’assainissement par exemple. Nous craignons pour la fiscalité. 

Pour continuer sur une note plus enthousiaste, le fleurissement de la commune a été réalisé cette année encore par 
Marie-Pierre et Thierry, entretenu par Bernadette et arrosé pendant les congés de Thierry par Ali. J’aimerais remercier 
sincèrement toutes ces personnes, car elles contribuent à l’embellissement des rues et quartiers de notre village grâce 
à ces jolies compositions florales.  

Enfin, quelques nouveaux habitants sont arrivés dernièrement au village et nous leur souhaitons la bienvenue parmi 
nous, ainsi qu’aux bébés nés cette année, qui je l’espère nous aideront à pérenniser les 7 classes de notre école qui a 
bien failli en fermer une à la rentrée, il s’en est fallu d’un élève. De nombreux nouveaux habitants doivent emménager 
d’ici 2018 dans les villages, raison pour laquelle nous avons pu sauver notre classe, car nos effectifs sont très réguliers 
et c’est la première fois qu’ils enregistrent une baisse dûe à un fort nombre de CM2 qui partent en collège et un petit 
nombre de petites sections qui les remplacent. 

Bel été pour ce qu’il en reste, bonnes vacances et bonne reprise selon les cas ! 

 
 

 

 

 www.ccmontdor2lacs.com 

 

http://www.ccmontdor2lacs.com/
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 Environnement : Zéro Phyto 

Nous vous avions parlé lors du bulletin municipal n°6, de l’engagement de la commune pour l’opération nationale 
« zéro phyto », de lutte contre les produits phytosanitaires, autrement appelés pesticides (désherbant, insecticide, anti-
limaces, anti mousse, …).  

Thierry, notre employé communal, qui n’en 
n’utilise déjà plus depuis 3 à 4 années, avait suivi 
une formation afin de connaître les nouvelles 
techniques pour ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires au sein de la commune.  

C’est pour cela que nous avons le projet 
d’acquérir du matériel de désherbage 
thermique et autre, afin d’aider Thierry dans sa 
tâche d’entretien des espaces verts de la 
commune. Cette acquisition devrait être 
subventionnée de moitié afin d’aider les bons 
élèves qui ont pris les devants pour ne plus 
utiliser de produits chimiques, nous attendons 
la réponse. Nous espérons que de votre côté 
vous êtes sensibles à la démarche et que vous 
aurez à cœur de la poursuivre sur vos abords.  

 Finances : Comptes administratifs 2016 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des comptes administratifs de l’année 2016 pour la commune de 
Malpas.  

Budget Communal  

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES 2016 +95 008,47 € +169 771,55 € 
DEPENSES 2016 +27 637,55 € +136 542,54 € 

Total = Recettes – Dépenses + 67 370,92 € + 33 229,01 € 

   

Résultat Reporté (2015) - 48 992,90 € +1 624,11 € 
Résultat Exercice (2016) +18 378,02 € +34 853,12 € 

Budget Bois (Annexe du budget Communal) 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultat Exercice (2016) -600 € +62 153,78 € 

Budget Eau 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES 2016 +143 320,81 € +30 111,25 € 

DEPENSES 2016 +145 387,19 € +36 081,28 € 
Total = Recettes – Dépenses -2 066,38 € -5 970,03 € 

   

Résultat Reporté (2015) + 18 730,89 € +14 531,53 € 
Résultat Exercice (2016) +16 664,51 € +8 561,50 € 
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 Finances : Budget 2017 

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 
Les dépenses de fonctionnement constituent les dépenses de gestion de Malpas (charges à caractère général) : 

entretien voiries, bâtiment, matériel, assurance, électricité, déneigement, salaires, fournitures … et les participations 
au syndicat intercommunal Malpas/La Planée et celui des écoles (40 000 €) => Rubrique Autres charges. En tant que 
propriétaire, la commune paye également la redevance incitative pour la mairie, la salle et le restaurant (elle se fait 
rembourser par les locataires). 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Les principales recettes communales sont les impôts locaux (57 000 €), les dotations de l’Etat (35 000 €) et les 

recettes nettes des ventes de bois (45 000 €). La commune démarre l’année 2017 avec un excédent de 34 853 €. 

 

Charges à caractère 
général 83 990

Charges de personnel 17 730FNGIR* 9 200

Autres charges gestion 
courante 61 520

Charges 
Financières 2 601

Charges Exceptionnelles
3 500

Dépenses imprévues 3 956 Amortissement 3 201

FONCTIONNEMENT DÉPENSES 185 698 €

Report excédent années précedentes
34 853

Produit des services
5 185

Impôts et taxes
61 500

Dotations
38 200

Autres produits de 
gestion courante

65 500

Produits exceptionnels
460

FONCTIONNEMENT RECETTES 205 698 €
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Les remboursements s’élèvent à 13 515 €/mois en 2017 : 3 prêts sont encore en cours (route de La Planée, 

Construction de la mairie et panneaux photovoltaïques). Les panneaux photovoltaïques ont coûté 26 000 € à la 
commune et avec le temps clément depuis leur mise en route, le gain espéré tient toutes ses promesses. 
D’autres dépenses sont prévues, notamment la démarche pour réduire les coûts de l’éclairage public sur la commune ; 
20 000 € ont été budgétisés pour les aménagements de sécurité de la route départementale. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
L’excédent des années précédentes s’élève à 18 378 €. La commune prévoit une recette de 160 000 € pour la vente 

du terrain de boules en terrains à bâtir, qui sera sans doute reporté en 2018. L'objectif est de donner un fonds de 
roulement nécessaire à des demandes d'emprunts éventuels pour des investissements d'avenir (école, route, …)  

 
*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. 

Remboursement d'emprunts
15 515

Immobilisations corporelles 
(acquisitions)

65 000

Immobilisations en 
cours (travaux)

20 000

Dépense imprévues
1 964

Subventions d'équipement versées
1 600

INVESTISSEMENT DÉPENSES 104 079 €

Report excédent années précedentes
18 378

Amortissement
3 201

Dotations Fonds de 
réserve (remboursement 
TVA, taxe aménagement)

13 500

Subventions
15 000

Emprunts
2 000Cession de terrains

160 000

INVESTISSEMENT RECETTES 212 079€
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 Voirie : Sécurisation de la rue principale 

Après avoir réalisé les travaux du réseau d’eau potable, le cabinet JDBE a rendu ses propositions concernant la 
sécurisation de la rue principale, qui restent très coûteuses (≈ 200 000 €) notamment par la pose de 3 plateaux surélevés 
et de trottoirs. Nous souhaitons continuer notre analyse, c’est pourquoi avec la société Markosol, nous avons mis en 
place des ralentisseurs, une nouvelle signalisation et de la peinture en juin dernier, afin de visualiser le tracé de la route 
et d’observer le comportement des automobilistes face à ces nouveautés. La chaussée a été ramenée à une largeur de 
5m 60 tout au long de la rue principale afin de respecter les normes actuelles.    

Côté « Labergement », le coussin 
berlinois et le « cédez le passage » en face du 
restaurant font ralentir de façon notoire les 
automobilistes. Des places de parking ont 
aussi été mises en place lors de la 
modification de la route, afin que les 
habitants ou les clients du restaurant 
puissent se garer convenablement. Un 
ajustement a dû être réalisé car des 
véhicules obturaient la visibilité du panneau. 

Par contre à l’entrée du village côté « Oye 
et Pallet », le « cédez le passage » mis en 
place permet effectivement de mieux faire 
respecter la priorité à droite (nous rappelons 
aussi que dorénavant vous devrez laisser la 
priorité également aux gens provenant du 
centre du village, et qui souhaitent se rendre 
sur la rue de la Planée). Cependant cette 
signalisation ne permet pas de modifier le 
comportement des usagers en termes de vitesse, comportement qui reste dangereux (Vitesse max pouvant atteindre 
les 140 Km/h). Ce carrefour devra donc être remanié différemment dans le futur.  

Une partie de la RD46 est signalisée pour la circulation douce (piéton). Elle est obligatoire, tout comme l’aspect 
paysager, pour l’obtention de subventions qui ne s’élèveront malheureusement qu’à 25% (grâce aux amendes de police) 
et le financement du bitume par le Conseil Départemental du Doubs si le projet est complet et définitif. 

 Initiative : le « Coffre à livre »  

Depuis le début de l’année, Maud POURCELOT, gérante de la Bande de l’Art, a mis en place un « Coffre à lire » à 

l’entrée de l’établissement. 

Le principe est simple : chacun peut 

venir déposer des livres ou se servir en 

libre-accès. Libre à vous ensuite de le 

feuilleter ; de l'emporter chez vous pour le 

garder ou pour le rendre après l’avoir lu. 

Ainsi vous avez la possibilité de partager 

des ouvrages que vous preniez un livre ou 

non en échange. Cette bibliothèque de rue 

se renouvelle au gré des apports de chacun 

alors n’hésitez pas à la faire vivre avec vos 

contributions.  

Une belle initiative pour permettre de découvrir ou faire découvrir des ouvrages. Profitez-en pour bouquiner ! 
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 Energie : Eclairage public 

Le conseil municipal a souhaité continuer sa réflexion sur le thème de l’énergie.  Ainsi dans la continuité de notre 

projet « photovoltaïques », qui d’ailleurs a pris place sur le toit de la mairie et a été mis en fonctionnement le 25 Mai, 

nous avons réfléchi à divers projets afin de réduire la consommation d’énergie de la commune.  Déjà durant cet hiver, 

nous avons participé à une opération d’économie d’énergie, en éteignant l’éclairage extérieur de l’église durant la 

période de grand froid que nous avons connu. Cet éclairage fera son retour prochainement durant des horaires 

spécifiques. Ce qui a retenu notre attention est l’éclairage public, et notamment son extinction ou sa réduction la nuit 

à partir de certaines heures. Actuellement l’éclairage nocturne de notre commune coûte 4 531 € T.T.C par an, pour une 

consommation de 40 038 KWh/an. Nous avons donc demandé au SYDED (Syndicat Mixte d’Energies du Doubs) de faire 

un audit de notre éclairage public, afin de connaître les possibilités qui s’offrent à nous en matière d’économie. Ainsi 

les données de consommation et de dépenses énergétiques ramenées au nombre d’habitants se situent au-dessus de 

la moyenne départementale (moyenne calculée via un échantillon de 71 communes de moins de 500 habitants), ce qui 

fait que notre commune est considérée comme énergivore.   

Notre commune est éclairée par 59 points lumineux répartis sur 3 armoires qui permettent l’éclairage de 2,9 Km de 

voirie, dont une alimentant le petit Malpas, une pour l’entrée côté Labergement et le nouveau lotissement et une pour 

l’ensemble du Grand Malpas (plan à disposition à la commune). Ces 3 armoires activent l’éclairage grâce à des cellules 

qui sont sensibles à l’obscurité, mais qui ne sont plus en phase avec les normes actuelles. De plus 90 % de nos luminaires 

ont une puissance de 150 Watts et sont vétustes. Ce qui entraîne un phénomène de surconsommation, mais aussi un 

éclairage qui est inadapté et inefficace (pollution lumineuse avec un éclairage important vers le ciel). Ainsi le SYDED 

propose un projet de mise en conformité complète du réseau d’éclairage public de la commune avec :  

o Mise en conformité des armoires : Changement des armoires par de 

nouvelles qui sont conformes aux normes et règles actuelles en vigueur.  

o Mise en place d’une horloge astronomique : remplacement des cellules 

par des horloges qui seront synchronisées et permettront un allumage 

synchrone sur l’ensemble de la commune.  

o Remplacement des luminaires vétustes : Les luminaires vétustes seront 

remplacés par de nouveaux luminaires, qui consomment moins (40 à 

60 Watt) et sont équipés par des LED : Eclairage centré sur la chaussée.  

o Abaissement de la puissance des luminaires : Ces luminaires pourront être pilotés afin d’abaisser leur luminosité 

en fonction d’horaires programmés (Ex : passage de 100 % à 25 % de luminosité de 23h00 à 4h00) : Réduction 

de 25 000 KWh/an. Nous pourrions également couper totalement l’éclairage sur un, deux ou trois secteurs du 

village, mais nous ne pouvons pas le faire par lampe.  

La commune serait subventionnée par les fonds de transition énergétique à hauteur de 50%, ce qui ferait revenir 

cette mise en conformité aux alentours de 16 000 €. Cette opération apporterait plusieurs avantages à la commune 

notamment avec une économie de 3000 € sur notre facture annuelle d’éclairage public, mais aussi de gérer totalement 

le fonctionnement de notre éclairage, d’être beaucoup moins énergivore et d’éviter le phénomène de pollution 

lumineuse, un petit pas pour la planète.  

 Télécommunications : Couverture mobile  

Nous tenons en premier lieu à vous remercier pour votre implication dans l’enquête publique sur la téléphonie 
mobile, où vous avez été nombreux à nous répondre. Nous avons transmis les résultats de cette enquête aux hautes 
autorités, et avons appris après que la société Orange était sur le point d’enlever la cabine téléphonique près du 
restaurant car Malpas était une zone « couverte ». Nous avons donc bataillé afin de faire reconnaitre Malpas comme 
zone « non couverte » et pour cela un second Test a été effectué devant la cabine téléphonique et a démontré que l’on 
ne pouvait capter aucun réseau dans notre village.  Nous espérons ainsi que ce dernier test prouvera la non couverture 
de Malpas et que des solutions seront apportées. Affaire à suivre.  
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 Eau : Projet de modification du réseau d’eau 

Voici quelques nouvelles sur l’avancement du projet concernant le réseau d’eau potable suite à notre article dans le 
dernier bulletin 2016. Pour rappel, l’objectif initial de ce projet était de ne plus avoir besoin du surpresseur actuel qui 
arrive en fin de vie. Pour cela nous avions la possibilité de nous raccorder au réseau d’eau de la Planée tout en rendant 
indépendants les réseaux de Malpas et du Petit Malpas. 

Lors d’une réunion avec le cabinet JDBe en début d’année, avec la présence de tout le conseil et de Thierry, d’autres 
propositions sont venues enrichir les réflexions autour de ce projet. Il en est ressorti l’abandon du raccordement au 
réseau de la Planée. Cela signifie que le changement du surpresseur devra s’opérer.  

Après nouvelles réunions de réflexion avec le SMMAHD, (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs) il a 
été acté, moyennant une aide financière, que la conduite centenaire traversant le marais entre les deux hameaux sera 
abandonnée pour un autre tracé. 

Ce nouveau tracé suivrait la route entre les deux hameaux en venant de la rue des Charrières au coin de la ferme du 
crêt, et descendant le chemin piétonnier, tracé nécessitant par ailleurs la reprise des trois branchements alimentés 
depuis la conduite traversant la propriété CARETTI pour rejoindre le marais vers le petit pont du chemin du lac. Une 
solution nouvelle a été proposée consistant en la création d’une conduite tirée de la rue de la Planée avec un regard à 
la jonction de la conduite sur le chemin du Lac et mise en place d’un nouveau tuyau passant à l’intérieur de la conduite 
actuelle et qui repiquera les trois raccordements des riverains concernés. 

Un nouveau devis a donc été demandé à l’entreprise adjudicataire de cette tranche conditionnelle n° 2 afin de passer 
un avenant de modification, le surcout engendré serait en principe financé par le programme LIFE Tourbières qui nous 
oblige à abandonner notre projet initial. Nous pourrions bénéficier en outre des taux de subventions très intéressantes 
du Département et de l’Agence de l’Eau pour la création de ce nouveau réseau entre le Grand et le Petit Malpas par la 
route de la Planée afin d’abandonner la conduite vétuste se trouvant dans le marais et de réduire encore les pertes qui 
doivent certainement exister sur cette vieille conduite. Affaire à suivre… 

 Elections  

Lors de l’élection présidentielle, vous avez été 87 % au premier 
tour et 84 % au second, à vous déplacer au bureau de vote de 
Malpas. Pour les élections législatives, vous avez été 54 % au 
premier tour et 44 % au second. Vous pouvez retrouver tous les 
résultats de la commune de Malpas, sur le site Internet du 
ministère de l’intérieur, dans la rubrique Elections 
(https://www.interieur.gouv.fr/).  

 

 

 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les 
assesseurs bénévoles qui ont participé à la bonne tenue du 
bureau de vote : BONNARD Gilles, LEFORT Valérie, POIX 
Frédéric, RECEVEUR Claude, SAILLARD Laurent, SALVI Marie-
Claude et VUILLAUME Bertrand. Nous tenons à remercier 
particulièrement Aloïs BEAUFORT, qui en plus de voter pour 
la première fois, a accepté de tenir le bureau de vote. 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/
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DATES A RETENIR  

o Lundi 4 Septembre 2017 : Date officielle de la « rentrée des classes ».  

o Samedi 11 Novembre 2017 : Cérémonie, où nous vous attendons 

nombreux, qui commémorera le 99ème anniversaire de l’Armistice de 

1918, qui sera suivi du verre de l’amitié (Horaires transmis 

ultérieurement). Nous tenons à remercier toutes les personnes 

présentes lors de la cérémonie du 8 mai 2017.  

ETAT-CIVIL 

Naissances :  

o SALVI-MONNIER Auguste né le 4 Février. 

o VEMBOULY Isao né le 24 Mars. 

o BERTHOD Emile né le 29 Mai. 

o LEBLANC Axel né le 24 Juin. 

Décès :  

o LAITHIER Elisabeth, survenu le 15 janvier, au cours de 

sa 90ème année. 

o COTE Juliette, survenu le 24 Juillet, à l’aube de ses 99 

ans. 

Mariage :  

o CHARDON Cyrielle et MILOVANOVIC Nicolas, le 22 juillet.

INFORMATIONS DIVERSES 

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

o Nous rappelons à tous, que les jeunes de 16 ans et plus doivent obligatoirement se faire recenser, si ce n’est déjà 
fait, auprès de la mairie. Cette démarche civique obligatoire, est la deuxième étape du parcours de citoyenneté. 
Ce dernier consiste en trois étapes, la première étant une sensibilisation sur les métiers de la défense (en classe 
de 3ème et 1ère), la seconde étant le recensement (permettant l’inscription sur les listes électorales), et la 
troisième correspondant à la journée de défense et citoyenneté (JDC).  C’est cette troisième étape qui est requise 
pour l’inscription aux examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, Permis B, conduite 
accompagnée, …). La mairie est à votre disposition pour d’autres renseignements sur le recensement. 

o La boulangerie « Le Fournil du Lac » n’effectue plus de tournée du Pain depuis le 24 juillet 2017. Nous remercions 
Emeline, habitante de Malpas, qui a assuré les tournées depuis 10 ans et regrettons pour ses fidèles clients.  

o 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. 

o 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. (Fermée jours fériés). Attention 
ces horaires pourront peut-être être modifiés suite à la fusion des Communautés de Communes. 

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 
 


