
DEPARTEMENT DU DOUBS      COMMUNE DE MALPAS 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 27 OCTOBRE 2016 
 

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

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

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

Excusés :  
 

Absent :  
 

Convocation du 21/10/2016 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation Compte rendu réunion du 29 août 2016 

- Emprunt - travaux réseaux d’eau 

- Raccordement réseau eau du Petit Malpas à celui de La Planée 

- Bail précaire - parcelle B 723 

- Admission en non-valeur 

- Affaires diverses 
 

1 – Approbation compte rendu réunion du 29 août 2016 

Aucune observation, le compte rendu du 29 août 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 

2 – Emprunt - travaux réseaux d’eau 

Pour financer les travaux de réhabilitation du réseau d’eau, il y  a lieu de contracter un 

emprunt de 50 000 €. 

Le conseil municipal analyse les 3 offres reçues et retient la proposition du Crédit 

Agricole avec un taux de 1.28 % sur 25 ans. 

 

Le Conseil municipal décide de facturer 606 m3 d’eau à l’entreprise Boucard suite à des 

fuites d’eau liées aux travaux. 

 

Les subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental ont été attribuées. 

 

Le Conseil municipal décide de ne pas appliquer des pénalités de retard à l’entreprise 

Boucard 
 

 

3 – Raccordement réseau eau du Petit Malpas à celui de La Planée 

Le Conseil municipal retient l’offre de JDBE pour assurer la maitrise d’œuvre relative au 

projet de raccordement du réseau d’eau du Petit Malpas au réseau de La Planée. 

Voir si ces travaux pourraient être subventionnés. 
 

 

4 – Bail précaire  - parcelle B 723 

Le bail avec la SAFER arrive à échéance le 31 décembre 2016. Nécessité de renouveler 

le bail avec Julien Viennet pour la parcelle B723 d’une surface de 40.36 ares. 
 



5 – Admission en non valeur 

Le Conseil municipal accepte d’annuler une dette de 27.08 € de Vanihle Traiteur datant 

de 2010. 

 

6 – Affaires diverses 

- Proposition de vente à la commune d’une parcelle boisée C 291 (Les Chaumelles). La 

commune demandera à l’agent ONF d’estimer cette parcelle. 

  

- Suite à l’exploitation de la parcelle 3, des dégâts ont été constatés en forêt. 

Une rencontre aura lieu sur place le Lundi 14 novembre à 15 h 30 avec les services de 

l’ONF, les élus, les entrepreneurs et la CCMO2l en charge des sentiers de randonnée. 

 

- La parcelle B 753 (ancien terrain de boules) a été viabilisée. Le Conseil étudiera la 

possibilité de vendre 2 terrains à bâtir. 

 

- Retrait des 10 communes de la Communauté de communes du Grand Pontarlier du 

Syndicat d’Electricité de Pontarlier : accord du conseil. 

Le SYDED appliquera une taxe de 6 % sur les factures d’électricité et reversera 35 % 

de cette somme perçue, aux communes membres. 

 

- Réunion avec l’entreprise de pose de panneaux photovoltaïques qui interviendra au 

printemps 2017. 

 

- La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 h devant le monument aux morts. 

 

- Mathieu Côte fait part de son souhait de démissionner du Conseil municipal. 
 

 

 

 

       Séance levée à 22 h 30 

      Malpas, le 28 octobre 2016 
 

      Le Maire, 

      Dominique CHARDON 


