
DEPARTEMENT DU DOUBS      COMMUNE DE MALPAS 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 17 JUIN 2016 
 

Présents : Mmes CHARDON Dominique, SAILLARD Marie-Pierre, LEFORT Bernadette, 

RECEVEUR Marie, Mrs CHENDEROWSKY Marc, PEREIRA Stéphane, SAILLARD Fabien, 

VIENNET Simon, THERY Jean-Bernard, VIENNET Julien 

 
 

Excusé : 
 

Absent : COTE Mathieu 
 

Convocation du 10/06/2016 
 

ORDRE DU JOUR : 

- Approbation Compte rendu réunion du 14 avril 2016 

- Suivi travaux réseau eau 

- Sécurité Rue principale 

- Avis sur la mise en œuvre du SDCI 

- Avant-projet panneaux photovoltaïques 

- Conventions d’occupation local des Aigles et terrain communal 

- Affaires diverses 
 

1 – Approbation compte rendu réunion du 14 avril 2016 

Aucune observation, le compte rendu du 14 avril 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

 

2 – Suivi des travaux réhabilitation réseau eau 

Les travaux ont commencé le lundi 6 juin. 

Point sur les travaux en cours. 

Présentation d’un devis pour pose d’une vanne de sectionnement au niveau du réservoir. 
 

 

3 – Sécurité Route principale 

Le conseil décide d’acheter des barrières en bois pour réduire la largeur de la voie. 

Voir avec le Conseil départemental pour la disposition sur la route départementale. 
 

 

4 – Avis sur la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale 

Après présentation de l’arrêté rendu par le Préfet concernant la fusion des communautés 

de communes, le Conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose à la décision de fusionner la 

CCMO2l et la Communauté de communes des Hauts du Doubs. 
 

 

5 – Avant-projet panneaux photovoltaïques 

Présentation de deux devis pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la 

mairie. Accord sur le principe avec autofinancement au bout de 8 ans. Voir si possibilité 

de contracter un prêt. 

 



6 – Conventions d’occupation local des Aigles et terrain communal 

- Convention avec l’association Les Aigles à titre gratuit. L’association devra s’assurer en 

tant que locataire et prendra en charge les frais d’électricité. 

 

- Convention de mise à disposition du terrain communal occupé par Noël Viennet où il a 

implanté une cabane depuis quelques années : accord pour signature d’une convention 

jusqu’au 31 décembre 2026 sous son entière responsabilité. 
 

 

7 – Affaires diverses 

- La rue du bocage est très dégradée suite aux travaux de construction : Vu avec Nicolas 

Salvi et l’entrepreneur pour remise en état de la route. 
 

- Compte-rendu de l’état de la piste VTT parcelle 3 suite à visite après exploitation 

forestière. 
 

- Demande de Maud Pourcelot pour réaliser des travaux dans le logement communal à sa 

charge (porte-fenêtre et cuisine). La commission bâtiment se rendra sur place pour étudier 

son projet et voir si la terrasse est praticable et sécurisée. 
 

- Devis du cabinet d’études JDBE pour étude d’un raccordement éventuel sur le réseau d’eau 

potable de La Planée : 3 300 € HT. Accord du conseil pour réaliser cette étude de 

faisabilité. 

 

 

       Séance levée à 22 h 45 

      Malpas, le 20 juin 2016 
 

      Le Maire, 

      Dominique CHARDON 


