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Compte rendu du conseil municipal  
du 05 octobre 2012 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, CHEVASSU Lionel, 
GHOMMAN Hervé, Mme HERRMANN Crystelle,  
 
Absent excusé  : Mr PARRET Jean, donne procuration à Mr CHEVASSU.  
Absente :  Mme LEROYER Marie-Sophie 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mme HERRMANN Crystelle 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2012 - 03 - 01 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal d u 18 juin 2012  
En ouverture de séance, Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée si des observations 
sont à formuler sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 18 juin 2012  
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et approuve le procès-verbal à 
l’unanimité. 
 
Affaire 2012 - 03 - 02 
Résultat du Marché en procédure adapté concernant l a chaufferie bois  
Suite à l'ouverture des plis du marché en procédure adaptée le 19 septembre 2012 et 
après vérification par le maitre d'œuvre, je vous propose d'attribuer les travaux à : 
 

� LOT 1 Terrassements :  Entreprise COLOMBO  25 075.25€ HT 
� LOT 2 Maçonnerie :  Entreprise PODICO  83 694.41€ HT 
� LOT 3 Charpente :  2 F CONSTRUCTION 29 062.00€ HT 
� LOT 4 Menuiserie :  Non attribué 
� LOT 7 Carrelages  Entreprise PECCLET   4 020.45€ HT 
� LOT 9 Chauffage  Entreprise O BAIN          234 892.20€ HT 
� LOT 10 Electricité  Entreprise GUYON    4 558.78€ HT 
� LOT 11 Peinture   Entreprise BOISSIERE   4 304.20€ HT 

� Total temporaire  385 607.29€ HT 
 
Le Lot 4 Menuiserie est déclaré infructueux  au vu des documents présentés par 
l'entreprise Passard fils  
Pièces non présentes avec l'offre : Acte d'engagement, Lettre de candidature, Déclaration 
du candidat, mémoire technique. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'attribuer les lots aux entreprises énoncées précédemment 
� De relancer une procédure adaptée pour le Lot 4 Menuiserie  
� D'autoriser le maire  

o à faire les démarches pour la recherche de Financement (prêt à court et 
long terme, subvention) 

o De finaliser le plan de financement avec l'aide du conseil général 
o De signer les actes d'engagement avec les entreprises 
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Affaire 2012 - 03 - 03 
Remplacement du tracteur communal  
Pour mémoire, notre tracteur est de 1999, il a 6000 h et il nous a couté en entretient 
6 000€ cette année. 
Après consultation pour un tracteur identique en puissance et compatible avec nos outils, 
il ressort une offre de TERRE COMTOISE à Vuillecin 
 
Tracteur 6330 neuf avec chargeur et option  84 569.00€ HT 
Après remise      70 000.00€ HT 
Reprise de l'ancien     20 800.00€ HT 
Solde       49 200.00€ HT 
Proposition de prêt à taux 0 sur 4 ans 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De renouveler le tracteur communal 
� D'autoriser le maire 

o  à signer un bon de commande avec Terre Comtoise pour un tracteur de 
marque John Deer 6330 au prix de 70 000€ HT 

o à signer l'offre de reprise du tracteur actuel pour 20 800€ 
o à signer l'offre de prêt avec un taux de 0% sur 4 ans sous forme de 

remboursement annuel 
o à inscrire cette dépense au budget 

 
Affaire 2012 - 03 - 04 
Décisions prises par le maire par délégation  

• 6.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Biarrotte-
Sorin AC 133 rue Saint Jean 

• Achat d'étagère pour l'aménagement de la nouvelle bibliothèque pour un montant 
de 4 888€ HT 

• Achat de matériaux pour l'exécution des travaux de création de la bibliothèque 
 
Affaire 2012 - 03 - 05 
Subvention Sarbacane  
Dans le cadre du festival sarbacane, qui met à l'honneur culturel notre commune pendant 
4 jours avec un succès grandissant; l'association sarbacane nous demande une aide 
financière pour cette manifestation. 
La CCMO2L qui subventionne à hauteur de 2 000€ depuis le début cette aventure a mis 
une condition pour l'édition 2012 et les suivantes : 
Elle subventionnera les manifestations dans les communes que si ces dernières 
participent aussi financièrement au projet. 
La commune doit se positionner pour 2012 et les années futures 
 
Par ailleurs, l'association souhaite, pour réduire ses coûts de location et valoriser la salle 
des fêtes, que la commune investisse dans du matériel pour fixer les éclairages et décors. 
Elle nous propose un devis de ce que pourrait coûter ces accessoires. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De subventionner l'association Sarbacane pour le festival Sarbacane 2012 pour 
un montant de 500€ 

� D'inscrire cette dépense au Budget 2012 
� D'émettre un accord de principe sur la modernisation de la salle des fêtes à 

condition que le matériel fixe ne dénature pas la salle des fêtes. Une étude sur 
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le matériel proposé et son impact sera suivi par Mme Herrmann et M Hyenne en 
vue d'une proposition d'investissement pour la préparation du  budget 2013. 

 
Affaire 2012 - 03 - 06 
Résultat de l'information sur le droit à construire  
Les résultats de l'enquête d'information faite du 3/08/12 au 30/08/12 en mairie sur le droit 
de majoration du droit à construire sont à hauteur de la participation attendue?? Le cahier 
est vide de commentaire. 
 
La loi à été abrogé le 6 aout 2012 
Le conseil décide à l'unanimité de ne pas se prononcer et de laisser faire la loi 
 
Affaire 2012 - 03 - 07 
Congrès des maires  
Le maire propose au conseil de participer aux frais de déplacement et d'hébergement pour 
le congrès de maire de France à Paris du 20 au 22 novembre 2012. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à 5 pour et 2 
abstention (MM Parraud et Chevassu) : 

� De prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement au congrès 
des maires 2012 

 
Affaire 2012 - 03 - 08 
Illumination de Noël  
Pour faciliter les prises de décisions de Michel Parraud concernant l'achat de matériel 
lumineux en cours d'année. Il serait bon de définir une enveloppe dédiée à cette activité 
dans notre budget. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 
 

� D'allouer une enveloppe de 1000€ déjà prévue dans le budget pour faciliter les 
décisions d'achat en fonction des opportunités 

 
Affaire 2012 - 03 - 09 
Convention avec le PNR  
Dans le cadre de la mise aux normes de l'affichage et de la signalétique du village et pour 
se mettre en accord avec notre adhésion au Parc Naturel du Haut Jura, des TOTEMS 
d'entrée de village ont été confectionnés 
Une convention de partenariat et de financement avec le PNR est à signer pour finaliser 
ce projet 
Le cout de la signalétique se monte à : 16 704.39€ HT moins une participation du conseil 
régional à hauteur de 25% (4 176.10€) soit un coût pour la commune de 12 528.29€ HT 
qui est inscrit au budget 2012 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité : 

� D'autoriser le maire à signer la convention avec le président du PNR 
 
Affaire 2012 - 03 - 10 
Réseau d'eau potable du Village 
Avenant travaux d'eau potable rue Saint Jean 
Dans le cadre des travaux de réfection du réseau d'eau potable dans la rue Saint Jean 
nous avons demandé un avenant pour installer 2 compteurs de section pour un meilleur 
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suivi de la consommation à installer en direction du Fourperet et de la mairie 
Le devis de l'entreprise SADE détenteur du marché est de 7 860€ HT 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'autoriser le maire à signer le devis et l'avenant au marché de la SADE pour un 
montant de 7 860€ HT 

 
M Parraud fait lecture  

� du rapport annuel d'activité du syndicat des eaux de Joux 
� Du rapport annuel sur le prix et la qualité du service publique d'eau potable 

Le conseil prend acte de la lecture de ces rapports 
 
 
Affaire 2012 - 03 - 11 
Décisions Modificatives budgétaires 
Suite au départ de la famille Wattiez il y a lieu d'inscrire au budget une dépense relative au 
remboursement de la caution pour un montant de 351€ 
 Augmentation des crédits D 165 Dépots et cautionnements reçu 
 Diminutions des crédits D 2151 Réseaux de voieries 
 
Pour régulariser la subvention à l'association SARBACANE il y a lieu d'inscrire une 
dépense de 500€ au compte subvention association 
 Augmentation des crédits D 6574 subvention association 
 Diminutions des crédits D 6068 Autres Matières 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'autoriser ces changements d'affectations 
 
Affaire 2012 - 03 - 12 
Concession M Wattre Etienne 
Pour poursuivre son activité il y a lieu de renouveler l'autorisation de  M Wattre à occuper 
les parcelles forestières n° 7 et 27 pour une durée  de 9 ans commençant le 01/01/12 et 
moyennant une redevance de 174 euros révisable tous les 3 ans. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� D'autoriser le renouvellement de la concession avec M Watrre pour un montant 
de 174€ par an 

 
Affaire 2012 - 03 - 13 
Transfert de compétence très Haut débit 
La CCMO2L dans sa délibération du 5 juillet 2012 à délibérer pour prendre la compétence 
du Très Haut débit. Ceci afin d'intégrer un syndicat mixte créé à l'échelle du département. 
En conséquence il est demandé à la commune de se prononcer sur un transfert de 
compétence vers la CCMO2L. 
La délibération prise par la CCMO2L a été annulé par le contrôle de la légalité. La 
CCMO2L doit reprendre une délibération. Donc la prise de compétence n'est plus à l'ordre 
du jour de ce conseil municipal. 
 
Affaire 2012 - 03 - 14 
Tarification de l'eau potable 
Le fonctionnement du budget d'eau potable de la commune ne s'équilibre pas entre la 
recette de la vente d'eau et les charges incombant à la production (fuite, analyse, 
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redevance…). Le tarif de l'eau potable de la commune est en place depuis 10 ans sans 
augmentation. 
Trois leviers peuvent être mis en œuvre pour combler le déficit : 

� Améliorer la qualité de distribution de notre réseau 
� Augmenter la part fixe (50€ en 2012) 
� Augmenter le prix du m3 d'eau (0.80€/m3 jusqu'à 150m3, 0.50€/m3 

supplémentaire) 
 

Le volume d'eau facturé en 2012 se monte à 33 000 m3 

Le déficit en moyenne des 3 dernières années est de 3 000€ 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De ne pas augmenter la part fixe qui reste à 50€ 
� D'augmenter de 0.10€ le prix du m3 d'eau (0.90€/m3 jusqu'à 150m3, 0.60€/m3 

supplémentaire) 
Ces tarifs seront en application pour la facturation de septembre 2013 sur la 
consommation allant de juillet 2012 à juillet 2013 
 
Affaire 2012 - 03 - 15 
Participation de l'employeur à la protection social e complémentaire 
L'article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1 983 dispose que les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. 
 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 précise l es conditions d'application de ce 
dispositif 
 
La protection sociale complémentaire comprend deux risques majeurs : 

� Les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et la maternité, 
dénommés encore "risque santé" 

� Les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité ou le décès, dénommés 
"risque prévoyance" 

 
La participation des collectivités est facultative. Les collectivités territoriales peuvent 
accorder leur participation pour l'un ou l'autre des deux risques ou pour les deux. 
La participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un 
label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation. 
 
Les collectivités doivent définir leur politique sociale de participation par délibération et 
définir quels risques couvrir 
 
Dans le cadre de la labellisation l'employeur ne procède à aucune sélection entre les 
différents opérateurs. 
Attention : aucune convention de participation ne peut être conclue sans participation 
effective de l'employeur 
 
La participation peut être fixe ou modulé en fonction de la rémunération 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De ne pas fermer la porte aux employés qui désirent cotiser aux deux risques 
� De ne pas obliger les employés à quitter leurs assurances complémentaires 

maladies 
� Décide de participer au "risque santé" pour un montant de 2€ par mois et par 
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employé dans le cadre des contrats labélisés 
� Décide de participer au "risque prévoyance" pour un montant de 2€ par mois et 

par employé dans le cadre de la convention de participation avec le centre de 
gestion suite à la procédure d'appel qui a retenu en matière de prévoyance 
Humanis/Collecteam 

 
Affaire 2012 - 03 - 16 
Découpe bois chaufferie 
 
La vente de bois de Champagnole de septembre a été annulée. Nos lots seront remis à la 
prochaine vente. Dans le contexte actuel, les coûts d'exploitation des bois sans valeur 
destinés à la production de plaquette forestière sont supérieurs au prix d'achat. Il est donc 
judicieux de supprimer la clause "découpe chaufferie" que nous avions mise en place au 
CM du 22/03/12. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De supprimer la clause découpe chaufferie pour les vente de bois 2012 
 
DIVERS 
Affaire 2012 - 03 - 16 
Colis des anciens 
 
Par habitude nous offrons, pour les personnes de plus de 70 ans, un colis en fin d'année. 
Suite à plusieurs remarques, il nous a été demandé si nous avions la possibilité de le 
changer par un repas. 
 
Au vu des éléments présentés par le maire le conseil municipal décide à l’unanimité: 

� De lancer une enquête nominative auprès des gens concernés comportant un 
choix entre le colis et le repas 

� Réponse qui sera prise en compte pour créer 2 listes définitives. 
� Dans le cas ou seul un membre du couple aurait plus de 70 ans et qu'il 

choisisse le repas, il sera proposé à la deuxième personne de participer au 
repas contre une participation financière 

 
 
Fin de séance 23 h 30 

 


