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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 3 JUIN 2016 
 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes Valérie BENOIT, Catherine CHAUVIN, Michèle BEZ, 

Corinne DEBORDEAUX 

MM Daniel CAPELLI, Serge BILLET, Marcel ROBBE, Didier MONTANARI, Philippe 

QUERRY, Christophe RIGOLOT, Raymond BRENET, Michel GAGELIN, Jean-Paul 

BONNET, François MONNET et Bruno HENRIET 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean-Paul BONNET 

------ 

 

 

1°) CONVENTION DE REMBOURSEMENT SUITE A ACCIDENT A LA SOURCE-

BLEUE 

 

M le Maire expose les circonstances d’un accident de voiture à Source-Bleue, ayant eu des 

conséquences sur les aménagements de voirie (panneau, gabion). Afin d’être remboursé, M le 

Maire informe le Conseil municipal qu’un titre de paiement sera envoyé à l’auteur de 

l’accident pour le remboursement des frais engagés. 

 

2°) DECLASSEMENT DE LA FERRONNERIE DU DOMAINE PUBLIC AU 

DOMAINE PRIVE 
 

Suite à la demande de M Denis POUX d’acquérir le bâtiment dans lequel il exerce, il y a lieu 

dans un premier temps de déclasser ce bâtiment du domaine public au domaine privé. 

L’histoire du bâtiment, salle des fêtes, fait qu’il faisait partie du domaine public. 

Vote : acceptation à l’unanimité. 

 

3°) VENTE DE LA FERRONNERIE 

 

M le Maire expose que la demande de M POUX est recevable compte-tenu des futurs travaux 

à faire sur le bâtiment. De plus, la commune reconnait l’intérêt d’avoir un artisan sur son 

territoire. Selon renseignement pris auprès des notaires, il peut y avoir des clauses dans l’acte 

de vente ; clause délimitée dans le temps, justifiant un tarif lié à l’artisanat. La surface de la 

parcelle est de 5 ares 29 ca. L’autre alternative serait de mettre au prix du marché le bien, sans 

clause. 

M le Maire informe que le bail commercial exonère la publication de la mise en vente, le bien 

étant occupé. 

Suite à débats du Conseil municipal, essayant de se projeter dans les besoins communaux à 

venir, sur le bien fondé de garantir la présence d’un artisan en lieu d’habitation, le Conseil 

municipal propose de céder le bien à M POUX pour la somme de 90 000 € sans clause.  

Vote : 13 pour, 2 abstentions, M MONNET et M HENRIET. Ce dernier souhaiterait un prix 

lié à l’artisanat inférieur à 90 000 € et une garantie d’exercer son activité durant 5 ans. 

Les frais de notaire à charge de l’acquéreur. 

 

4°) VENTE DE L’ANCIEN CHALET DE CHAON, RUE DU CENTRE 

 

M le Maire expose que la commission bâtiment s’est réunie. Des travaux sont nécessaires 

dans les appartements et sur la charpente. La surface totale de la propriété est de 7 ares 40 ca. 

M BRENET expose les évaluations faites sur ce bâtiment. La commission bâtiment a émis un 



avis favorable à la vente. Des débats s’instaurent, faisant émerger les notions de patrimoine, 

de difficultés de paiement des loyers, de charge des travaux. Une estimation du montant des 

travaux globaux serait nécessaire pour que le Conseil municipal puisse se prononcer.  

Le point 4 sera discuté ultérieurement. 

 

5°) VENTE DE L’ANCIENNE MAISON « GARDE BARRIERE » ROUTE DES 

CELLIERES  
 

M le Maire demande l’autorisation de vendre ce bien. 

Vote : acceptation à l’unanimité 

Les modalités de la vente restent à définir. 

 

6°) CONSTRUCTION DU BÂTIMENT ECOLE-SALLE SOCIOCULTURELLE : 

DGD ET PENALITES DE RETARD 

 

DGD : décompte général et définitif 

M le Maire présente les clauses du marché et les différentes possibilités de pénalités. 

Le Conseil municipal, après délibération, décide de valider le DGD des lots et donc, de ne pas 

appliquer de pénalités de retard sur les entreprises suivantes : 

LOT 1 : terrassement VRD, entreprise BOUCARD, 

LOT 2 : gros œuvre, entreprise RUGGIERI 

LOT 3 : Charpente, entreprise NOUVEAU 

LOT 4 : couverture feuille de zinc, entreprise PELLEGRINI 

LOT 5 : étanchéité, entreprise SFCA 

LOT 6 : bardage tavaillon, entreprise NOUVEAU 

LOT 7 : menuiseries extérieures, entreprise GIRARD 

LOT 8 : menuiseries métalliques, entreprise OBLIGER 

LOT 9 : menuiseries intérieures bois, entreprise PERRIN 

LOT 10 : doublage, cloisons, plafonds, entreprise ECOPEINTURE 

LOT 11 : peinture, entreprise ECOPEINTURE 

LOT 12 : carrelage, faïence, entreprise LO PICCOLO 

LOT 13 : sols souples, entreprise TACHIN 

LOT 14 : agencement, entreprise AMC 

LOT 17 : équipement cuisine, entreprise INSTALL NORD 

LOT 18 : installations photovoltaïques, entreprise JURA ENERGIE SOLAIRE 

 

Vote : acceptation à l’unanimité 

 

Concernant le DGD des entreprises du LOT 15 : électricité, entreprise POURCELOT et du 

LOT 16 : chauffage, ventilation, plomberie, entreprise VOEGTLIN, une rencontre avec les 

entreprises et le maître d’œuvre sera organisée rapidement. 

Vote : acceptation à l’unanimité. 

 

7°) CRIJ : COUPONS AVANTAGES BIBLIOTHEQUE 

 

Il y a lieu d’établir une convention entre la Région et la commune, afin de pouvoir bénéficier 

du remboursement des coupons bibliothèque. 

Vote : acceptation à l’unanimité 

 

8°) CHOIX JOB ETE 

 

En prévision des travaux à venir, il y a lieu d’embaucher du 13 juin au 9 juillet une personne. 

Un affichage a eu lieu suite à la commission « personnel ». La candidature de M GIRARD 

Guillaume est retenue. 

 



 

9°) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE REVISION D’AMENAGEMENT DE 

LA FORET COMMUNALE 2016-2035 

 

Suite à lecture et discussion ; l’exposé du Maire entendu, après délibération, le Conseil 

municipal adopte le projet de révision d’aménagement de la forêt communale tel que présenté 

lors de la réunion du 30 mars 2016. La commune s’engage à inscrire chaque année à son 

budget, les crédits nécessaires, selon les possibilités budgétaires de la collectivité, pour 

financer les travaux d’entretien et de renouvellement des peuplements de la forêt, prévus par 

l’aménagement, après étude de l’avis du programme de travaux présenté par l’ONF. 

Vote : acceptation moins deux abstentions, M HENRIET et M BONNET et une opposition, M 

MONNET. 

 

10°) CONVENTION AVEC LE FEDER, SUBVENTION LIAISONS DOUCES PHASE 

2 

 

M le Maire expose au Conseil municipal que la Région a informé la commune de l’octroi 

d’une subvention FEDER de 170 740 €. 

M le Maire demande l’autorisation de signer la convention n° FC 0002805 attributive. 

Vote à l’unanimité. 

 

11°) VOIRIE COMMUNALE : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA RUE DES 

CHAMPS PAREULE ET LA VC N°11 

 

Une consultation a eu lieu vers plusieurs entreprises. 

M BILLET présente les différentes offres. Suite à l’analyse des offres, M le Maire rencontrera 

l’entreprise la mieux-disante pour négociation. 

Le Conseil municipal autorise M le Maire à signer le marché avec l’entreprise la mieux-

disante. 

Vote à l’unanimité. 

 

12°) VENTE DE TERRAIN A M ALLEMANDET 

 

M ALLEMANDET souhaiterait acquérir une partie de terrain communal jouxtant sa 

propriété, rue du Chalet, parcelle AL n°389, en terrain d’aisance, devant sa remise et en 

bordure de sa maison. 

Le prix proposé en terrain d’aisance est de 75 € le m², frais et charge, bornage compris, en sus 

à charge de l’acquéreur. 

Surface totale d’environ 89 m². 

Si des réseaux de voirie sont existants sur ce terrain, des servitudes seront établies. 

La surface restant de la parcelle AL n°389 sera déliée de toute servitude et droit de passage 

envers la nouvelle parcelle de terrain créée et de la parcelle AL n°140. 

Vote : acceptation à l’unanimité. 

 

13°) CONVENTION AVEC LA CCMO2L POUR ACCOMPAGNEMENT DANS LE 

CAR SCOLAIRE ANNEE 2016/2017 

 

Concernant l’accompagnement dans le car scolaire et la mise à disposition du personnel 

communal, il y a lieu d’autoriser M le Maire à signer une convention entre la commune et la 

CCMO2L. 

Vote : acceptation à l’unanimité. 

 

14°) DELIBERATION SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

Point à ajourner. 



 

15°) QUESTIONS DIVERSES 

 

M le Maire fait part d’un courrier de la Région concernant un plan de soutien en deux phases 

pour les travaux de bâtiments, travaux publics et d’aménagement. 

M le Maire demande l’autorisation d’établir des demandes de subventions pour des travaux 

programmés : aires de jeux, aménagement bâtiment central, travaux de voirie (Pareule, VC 

n°11, aménagements rue Saint François Isidore Gagelin…) 

Vote à l’unanimité. 

 

Mme BENOIT informe que la commission « bulletin municipal » s’est réunie et travaille sur 

l’élaboration dudit bulletin. 

 

M QUERRY fait part que l’association MRD a établi des tracés de randonnées balisés sur le 

territoire de la commune ; validés par le Conseil municipal. Ce sont des sentiers communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 00H15 

 


