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Procès Verbal du conseil municipal  
du 04 août 2015 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM. PARRAUD Michel, CHEVASSU Lionel, M PARRET Jean, FREIHUBER Jean-Claude, 
SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, MORILHAT Henri-Noël, Mmes, MEYER Marie-Pascale, 
SCHIAVON Florence 
 
Absent excusé : M HUGON Cédric, Mmes GRANDMOTTET Delphine, TISSOT Géraldine 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M SAUTEREAU Sébastien 
 
Affaire 2015 - 06 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 18 juin 2015 
Le conseil Municipal n'émet aucune remarque sur le procès-verbal. 
 
Affaire 2015 - 06 - 02 
Droit de préemption en zone boisée 
Deux terrains boisés sont en vente sur la commune 
Parcelle A 178 d’une contenance de 13 a 00ca pour un montant de 1 500€ 
Il est contigu à la parcelle A 11 propriété de la commune 
 
Parcelle A 442 d’une contenance de 44 a 40ca pour un montant de 4 500€ 
Il est contigu à la parcelle A 11 propriété de la commune 
 
La commune à un droit de préférence et de préemption sur les parcelles boisée de la commune 
 
M EPENOY Gérard se retire de la salle sachant qu’il est acheteur d’une des deux parcelles 
 
L’agent technique de l’ONF a été consulté pour avis sur ces deux terrains : 
Pour lui ces deux terrains ne sont pas très intéressant à partir du moment où cela modifie les limites 
actuelles de la forêt communale qui sont nettes et marquées par des murs en pierre et par le fait que 
le peuplement n’a jamais été éclaircie et est assez fragile. 
 
M PARRET Jean précise que la parcelle A 178 n’a pas grand intérêt du fait de sa surface, par contre 
la parcelle A 442 pourrait avoir un intérêt non pas dans son peuplement mais pour faciliter la création 
d’une piste pour défruiter la parcelle A 11 de la commune directement sur le chemin d’accès. Il n’est 
pas pour l’utilisation de notre droit de préférence mais ce ralliera à la majorité 
 
M MORILHAT Henri Noel pense au contraire qu’il est important pour la commune de continuer à 
agrandir nos surfaces boisés quand il y a une opportunité. Ces parcelles permettent par ailleurs 
d’avoir des limites franches avec le pâturage. Il nous rappelle le souvenir d’une parcelle sur le mont 
d’or qui créait une enclave et dont le conseil ne s’était pas porté acquéreur avec regret par la suite. 
 
M PARRAUD Michel est sur la même longueur d’onde que M Morilhat 
 
M CHEVASSU Lionel rappel que le droit de préférence a été mis en place par la loi agricole de 2010 
pour favoriser les regroupements de parcelles boisées afin de limiter les parcelles de moins de 4 ha. 
C’est une bonne chose puisqu’elle permet aussi bien à une collectivité qu’a un particulier d’acquérir 
une parcelle voisine pour le bien de la forêt mais cela ne doit pas toujours être au détriment de la forêt 
privée. 
Dans ce cas précis les parcelles à la vente sont en bord de foret communal d’une part et des 
pâturages d’autre part. Les acheteurs de ces parcelles ne sont pas propriétaires de parcelles boisées 
voisines et elles permettent de finir la continuité de la forêt communale en permettant pour l’une 
d’entre elle de créer une sortie directement sur le chemin d’accès sans passer par des pâturages 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide avec 5 voix pour et 3 contre de 
d’utiliser le droit de préemption sur la vente de parcelles boisées cadastrées  
- A 178 pour un montant de 1 500€ 
- A 442 pour un montant de 4 500€ 
Demande au  maire de signer la déclaration d’intention d’aliéner auprès de Maître ROUX-
FOIN notaire à Pontarlier 

 
Retour de M EPENOY Gérard qui n’a pas participer à la délibération 
 
Affaire 2015 - 06 - 03 
Maîtrise d’œuvre Maison Belle 
 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison belle, le groupe de travail a définit les 
orientations suivantes  

- Création d’une salle à manger pour le périscolaire 
- Création d’une cuisine 
- Création d’une pièce de motricité de 80m² qui servira aussi bien au périscolaire qu’au 

enseignant 
- Suppression des garages extérieurs 

 
Suite à notre publicité  pour la recherche d’un maitre d’œuvre, nous avons la proposition de M 
SAILLARD pour un montant d’honoraire de 14 861€ 

Le projet de rénovation du bâtiment se fera en plusieurs tranches (en fonction des coûts) avec une 
tranche ferme sur l’aménagement du rez-de-chaussée et l’accès à des surfaces brutes à l’étage et 
une tranche optionnelle pour la création d’un préau sur la façade qui donne dans la cour d’école. Le 
coût de rénovation au mètre carré est de l’ordre de 1 200€ qui sera affiné dans le cadre de la mission 
avant-projet confié au maître d’œuvre 

Mission : 

- Conception avant-projet 
- Etablissement du dossier de demande de P.C 
- Consultation des entreprises 
- Suivit de la réalisation des travaux 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’attribuer le marché de 
maitrise d’œuvre à M SAILLARD Joël pour un montant de 14 861€ et autorise le maire à signer 
l’acte d’engagement 
 
Affaire 2015 - 06 - 04 
Travaux d’amélioration de la chaufferie 
 
Suite à une analyse de l’eau du circuit primaire demandé suite à la présence de matière qui bouche 
les filtres, nous avons une proposition de travaux de l’entreprise de maintenance 
Mise en place d’un adoucisseur, Filtration version magnétique, Réactif de nettoyage, Réactif de 
conditionnement, Main d’œuvres 
Montant de la proposition 7008,60€ TTC 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  

- De demander conseil auprès de M Taurines thermiciens avant d’engager les travaux. 
- Autoriser le maire à signer le bon de commande de l’entreprise Cofely en fonction de la 

réponse du Thermicien 
 
Fin du Conseil 22 h 30 
 


