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Compte Rendu du conseil municipal  
du 10 avril 2014 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, PARRET Jean, MORILHAT 
Henri-Noël, HUGON Cédric, SAUTEREAU Sébastien, FREIHUBER Jean-Claude, 
LERAY Jacques, EPENOY Gérard, Mmes TISSOT Géraldine, SCHIAVON Florence, 
MONNARD Françoise, , MEYER Marie-Pascale 
 
Absentes excusées  : Mme HERRMANN Crystelle, GRANDMOTTET Delphine donne 
procuration à M CHEVASSU Lionel 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mme SCHIAVON Florence 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2014 - 04 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 30 mars 2014 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès verbal. 
 
Affaire 2014 - 04 - 02 
Mise en place des commissions communales 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité la création des ses 
commissions et l'élection de ses membres : 
 

� Bois et environnement: 
o  Jean PARRET  

� Gérard EPENOY  
� Géraldine TISSOT  
� Florence SCHIAVON  
� Marie-Pascale MEYER  
� Françoise MONNARD  

� Bâtiments et Patrimoine 
o Jean - Claude FREIHUBER 

� Michel PARRAUD 
� Cédric HUGON 
� Jacques LERAY 
� Henri-Noël MORILHAT 

� Fêtes et Cérémonies 
o Florence SCHIAVON  

� Michel PARRAUD 
� Sébastien SAUTEREAU 
� Marie-Pascale MEYER  
� Delphine GRANDMOTTET 
� Jean PARRET 
� Géraldine TISSOT 

� Périscolaire 
o Françoise MONNARD 
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� Urbanisme, aménagement village 
o Henri-Noël MORILHAT 

� Jean - Claude FREIHUBER 
� Sébastien SAUTEREAU 
� Gérard EPENOY  
� Michel PARRAUD 
� Françoise MONNARD  
� Jean PARRET 

� Eau 
o Michel PARRAUD 

� Henri-Noël MORILHAT 
� Lionel CHEVASSU 

� Budgets 
o Tous les membres du conseil municipal 

� Impôts 
o Titulaires 

� Henri-Noël MORILHAT 
� Michel PARRAUD 
� Jean - Claude FREIHUBER 

o Suppléants 
� Gérard EPENOY  
� Jacques LERAY 
� Florence SCHIAVON 

o Propositions du conseil pour les commissaires extérieur 
� Pugin Christiane, Passard Jean, Vuillaume Sonia, Favre Claudine, 

Raymond Pascale, Raguin Jean Claude, Thomas Patrick, Raguin 
Michel, Ferreux Jean 

� Bonnet Christophe, Herrmann Kurt, Faivre Karine, Maire François, 
Vauchy Catherine, Salvi Gilles, Raguin Laurent, Galliot Gérard, 
Vannod Roland 

� Communication 
o Françoise MONNARD 

� Sébastien SAUTEREAU 
� Florence SCHIAVON 
� Delphine GRANDMOTTET 

� Chaufferie 
o Jacques LERAY 

� Fleurissement 
o Jacques LERAY 

� Commission d'ouverture des plis 
o Titulaire 

� Lionel CHEVASSU 
� Michel PARRAUD 
� Henri-Noël MORILHAT 
� Jean - Claude FREIHUBER 
� Florence SCHIAVON 

o Suppléant 
� Jean PARRET 
� Cédric HUGON 
� Françoise MONNARD 
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Affaire 2014 - 04 - 03 
Election de la commission d'appel d'offre 
La commission d'appel d'offre est chargée d'attribuer les marchés en procédure 
formalisée. 
Membre à voix délibératives 

Le maire ou son représentant 
Un président  
Trois membres titulaires 
Trois membres Suppléants 
 

Membre à voix consultatives 
- Un ou plusieurs membres du service technique compétent pour suivre 

l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la 
réglementation l'impose ou si les travaux sont subventionnés par l'état 

- Des personnalités désignés par le président de la CAO en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation 

- Sur invitation du président de la CAO, le comptable public et un représentant 
du service en charge de la concurrence 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déci de à l'unanimité l'élection de : 
Membre à voix délibératives 

 
Le maire : Lionel CHEVASSU 
Un président : Michel PARRAUD 
Trois membres titulaires 

Henri-Noël MORILHAT 
Jean - Claude FREIHUBER 
Florence SCHIAVON 

Trois membres Suppléants 
Jean PARRET 
Cédric HUGON 
Françoise MONNARD 

Membre à voix consultatives 
- Un ou plusieurs membres du service technique compétent pour suivre 

l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la 
réglementation l'impose ou si les travaux sont subventionnés par l'état 

- Des personnalités désignés par le président de la CAO en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation 

- Sur invitation du président de la CAO, le comptable public et un représentant 
du service en charge de la concurrence 

Affaire 2014 - 04- 04 
Désignation des représentants de la commune 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déci de à l'unanimité la désignation de : 

� SMMO (syndicat mixte du mont d'or) 
o Titulaire Lionel CHEVASSU 
o Suppléant Michel PARRAUD 

� SIEL  
o Titulaire 

� Jean PARRET 
� Michel PARRAUD 
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o  Suppléant 
� Henri-Noël MORILHAT 
� Florence SCHIAVON 

� COFORS : Jean PARRET 
� Défense : Lionel CHEVASSU 
� Ecole des fontaines 

o Titulaire Delphine GRANMOTTET, 
o Suppléante Marie Pascale MEYER 

� Sécurité routière: Henri-Noël MORILHAT 
� PNRHJ : Michel PARRAUD 
� CNAS : Florence SCHIAVON 
� Commission CCMO2L 

o Assainissement : Henri-Noël MORILHAT 
o Déchets : Delphine GRANDMOTTET 
o Economique et social Françoise MONNARD 
o Tourisme : Lionel CHEVASSU 
o Communication Lionel CHEVASSU 
o Culturel : Delphine GRANDMOTTET 
o Ecoles Géraldine TISSOT 

Affaire 2014- 04 - 05 
Proposition d'aménagement de la salle des fêtes 
Afin de rendre notre salle des fêtes plus autonome et dans un souci d'efficacité, il vous 
est proposé un devis de matériel qui concerne la mise en place d'une structure 
métallique démontable qui peut supporter les projecteurs et le matériel nécessaire au 
spectacle.  
A ce jour des structures amovibles de location sont mis en œuvre par les associations 
qui organisent les spectacles (ce qui a un coût). 
La sarbacane théâtre se propose pour 

- Mettre en place le matériel en fonction des besoins de la commune 
- Démonter et stocker ce matériel 

La réflexion a été engagé en 2012 et budgétiser en 2014, seul 2 supports resteront au 
mur en dehors des spectacles 
Coûts des travaux : 4 480€ HT infrastructure 
   2 997.97€ HT Matériel mobile 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déci de à l'unanimité l'acquisition du 
matériel d'infrastructure de scène pour un montant de 7 477;97€ HT 
 
Divers 
Affaire 2014- 04 - 06 
Création de Parcelle station de pompage 
Dans le cadre des mesures de protection du captage de la leupe, l'ARS nous demande 
la création d'une parcelle spécifique correspondant au périmètre de protection immédiat. 
Le maire demande l'autorisation de contacter un géomètre pour le bornage de la 
parcelle. 
Des devis seront demandés au cabinet Cailler et Tissot 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déci de à l'unanimité d'autoriser le maire à 
contacter le géomètre le mieux disant 
 
Fin du conseil Municipal 23 h 45 


