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Compte Rendu du conseil municipal  
du 14 JANVIER 2011 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents : Lionel CHEVASSU, Michel PARRAUD, Jean PARRET, Michel QUEIJO, Hervé 
GHOMMAN, Jérôme HYENNE, Crystelle HERRMANN, Laurent PAEN 
Absents excusés : Marie-Sophie LEROYER, 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Michel PARRAUD 
 
Approbation du procès verbal du conseil municipal du 05 Novembre 2010. 
Le procès verbal est approuvé à l'unanimité. 
 
Délibération sur le choix d'un organisme RADON   
L'arrêté du 22 juillet 2004 relatif à la gestion du risque lié au Radon impose de faire des 
nouvelles mesures entre le 15 septembre et le 15 avril hors vacances scolaire 
 
Une liste des organismes agréer par l'ARS nous est proposé.  
 
Le conseil demande au maire de procéder à la recherche d'un organisme pour effectuer 
les mesures.  
 
Le conseil  donne son accord pour autoriser le maire à faire procéder à une analyse 
 
Délibération sur la convention de financement du SD IS 
 
Une convention avec le SDIS doit être signée pour finaliser notre décision de participer au 
financement de la construction des 4 centres sur la CCMO2L 
 
Le conseil  donne son accord pour autoriser la signature de la convention avec le SDIS. 
Le conseil donne son accord pour inscrire la somme de 12 420€ au budget général 2011. 
 
Le maire propose de modifier l'ordre du conseil municipal pour terminer sur le débat 
d'orientation budgétaire. Le conseil accepte à l'unanimité. 
 
 
Délibération sur la convention avec le conseil géné ral pour une assistance 
technique dans le domaine de l'eau potable  
 
Il y a lieu de signer une convention avec le Conseil Général pour une assistance qui était 
gratuite avant et qui va nous coûter 0.15€/habitants soit 84.15€ 
 
Cet appui technique nous sera d'une grande utilité en 2011 puisque nous devons finaliser 
la protection des captages en eau potable 
 
Le conseil donne son accord pour autoriser la signature de la convention avec le conseil 
général et inscrire la dépense au budget eau pour 2011 
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Décision modificatives n°2  
 
Il y a lieu de prendre une Décision Modificative du budget Lotissement 2010 pour pouvoir 
clôturer le budget lotissement 
D 605 Achat de matériels      - 0.61€ au crédit 
D 66522 Reversement excédent bud ann   + 5.80 € au crédit 
D 678 Autres charges exception    - 4.76€ au crédit 
Total        - 5.37€  et + 5.80€ 
Total général       + 0.43€ 
 
Divers  
Chaufferie Bois  
Suite à un accord de principe des propriétaires de l'Hôtel des Gentianes de se raccorder 
aux réseaux de chaleur; il y a lieu de procéder à la recherche d'un cabinet pour la maitrise 
d'œuvre du projet en privilégiant le scénario 3 : 

- Bâtiments chauffés : Mairie, Salle des fêtes, logements, Hôtel (un branchement 
en attente sur le CPI mais pas de modification du chauffage actuel) 

- 2 chaudières à plaquettes d'une puissance de 150 KW chacune 
- Investissement 382 152€ HT subvention prévisible 168 370€ 
- Création d'une SPIC (service public industriel et commerciaux) pour la vente 

d'énergie 
 
Le conseil  autorise le maire à lancer une procédure adapté pour la recherche d'un cabinet 
de maitrise d'œuvre. 
 
Signalisation du village  
 
Dans le but de mettre le village en conformité avec la loi, le maire propose l'achat de 
panneaux et la mise en place de nouveaux éléments de signalisation : 

- Mise aux normes de 3 passages piétons pour les normes d'accessibilités 
déficience visuelle 

- Mise en place d'un panneau passage piéton avec un panonceau indiquant le 
nombre de passage sur la RD 45 

- Mise en place de 2 panneaux  passage piéton matérialisant la traversée devant 
le CPI sur la RD 45 

- Création du marquage au sol des places handicapés et du parking de la place 
St Jean accompagné des panneaux obligatoires. 

- Création d'un marquage au sol Rouge en forme de chevron pour inciter à 
ralentir sur la RD 45 entrée de Mouthe 

 
Le Conseil autorise le maire à signer le devis de l'entreprise GIROD pour un montant de 
2155.82€ HT 
 
Expertise du Pont portant voie communale rue du Hau t Fourneau  
 
Suite aux remarques de dégradation du pont, le maire avec l'aide de l'ATESAT à fait 
procéder à une mise en concurrence de trois cabinet d'expertise pour la réalisation d'une 
expertise du pont. 
Le Cabinet  ARTEIS ingénierie a été retenu pour un montant de 867.10€ TTC 
L'expertise a eu lieu le 12 janvier 2011 et le résultat sera connu dans les jours à venir. 
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Le maire a signé le devis et fait procéder à l'expertise sous le couvert de sa délégation du 
conseil Municipal 
 
Bulletin Municipal  
Le Maire remercie les personnes qui se sont occupées de la création et distribution du 
bulletin 2010 
Le Maire signale l'ouverture d'un club ado dans le cadre de l'emploi d'un animateur par la 
CCMO2L. Les activités se dérouleront aux Fourgs les semaines paires et à Malbuisson les 
semaines impaires  
 
Débat d'orientation budgétaire 2011  
 
Le maire lance un débat sur les projets et orientations de la commune à plus ou moins 
long termes. 
 
Création d'une chaufferie Bois plaquettes avec un réseau de chaleur autour des bâtiments 
communaux 
 
Réalisation du plan de gestion des alpages suite au document de travail commandé en 
2010 
 
Création d'une charte paysagère du village avec l'aide d'un cabinet ou en partenariat avec 
les techniciens du Parc Naturel du Haut Jura 
 
Aménagement d'une aire de détente avec des jeux pour les enfants de 4 à 12 ans en 
complément du terrain multisports 
 
Environnement : Valorisation des déchets et incitation à plus de tri sélectif. 
 
Aménagement de la rue Saint Jean : assainissement, eau potable, réseaux électriques et 
Télécom,  
 
Mise aux normes accessibilités des bâtiments publics (Mairie, salle des fêtes) 
 
Remplacement du matériel Roulant 
 
Aménagement d'abri bus pour les scolaires 
 
Réfection du pont traversant le Doubs rue du Haut Fourneau 
 
Création d'un local Bibliothèque communale ou intercommunale 
 
Création d'une salle multifonction dans l'ancien local des pompes 
 
Création de logements sociaux si l'occasion se présente dans le centre du village 
 
 
Fin du conseil 23 h 30 


