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Compte Rendu du conseil municipal  
du 13 avril 2010 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents : Lionel CHEVASSU, Michel PARRAUD, Crystelle HERRMANN, Michel QUEIJO, 
Jérôme HYENNE, , Hervé GHOMMAN Laurent PAEN 
Absents excusés : Marie-Sophie LEROYER, Jean PARRET (pouvoirs donnés à Jérôme HYENNE) 
 
Le quorum est atteint. 
  
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Michel PARRAUD. 
 
Approbation du procès verbal du conseil du 18 mars 2010  
Procès verbal approuvé à l’unanimité des membres votants à la lecture soit 7 voix. Aucune 
modification. 
 
Arrivée de Mr Hervé GHOMMAN à 20h50 
 
Débat sur le projet du renouvellement de la chaudière de l'église 
 
Le constat : la chaudière est HS, il est donc impératif de procéder à son renouvellement. 
 
Lionel Chevassu, Michel Parraud, Gilles Salvi se sont déplacé à Goux les Usiers pour étudier le 
système de chauffage du village. 
Cette commune à investit dans une chaufferie bois/fioul qui dessert 7 bâtiments communal dont le 
presbytère et l'église. Dans tous les bâtiments sauf l'église disposent d'un chauffage avec de l'eau qui 
passe dans les radiateurs. Pour l'église il a été choisit un chauffage à air pulsé dans l'allée centrale et 
l'aspiration dans les coursives extérieurs qui reprend l'ancienne installation. Un échangeur eau/air a 
été installé dans le local technique en remplacement du système direct chaleur/air. 
 
Le volume de l'église de Goux les Usiers est plus important que la nôtre, le choix de raccorder 
l'église au réseau de chaleur a été pris en fonction de trois critères : 

� Le réseau venait à 20 mètre de l'église pour alimenter le presbytère 
� La chaudière était vieillissante 
� La DRAC souhaitait un système de chauffage doux (l'église est classée monuments 

historique). 
Le constat après un hiver d'utilisation démontre qu'il faut changer les habitudes de chauffe de 
l'église. Si auparavant il suffisait de mettre en route le chauffage une heure avant l'office, avec le 
nouveau système il faut laisser en route le chauffage tout l'hiver pour ne pas descendre trop bas et 
lancer à pleine vitesse l'aérotherme la veille de l'office. 
 
En ce qui nous concerne, nous avons une étude en cours sur la possibilité de créer un réseau de 
chaleur. La première décision à prendre est de savoir si l'église resterait toujours indépendante ou 
s'il est prévisible de la raccorder un jour.  
La décision est importante car le système de chauffage en découle : 

� Si raccordable 
o Chaudière + échangeur eau/air 

� Si individuel 
o Chaudière + échangeur eau/air 
o Chaudière + échangeur direct chaleur/air 
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o Autres systèmes (électrique, gaz, radiant…) 
 

Le tour des églises de la région montre que c'est quand même un système à base d'air pulsé qui 
convient le mieux à notre climat. 
 
Suite à cet exposé les conseillers décident de laisser le chauffage de l'église indépendant pour 
se laisser un choix plus large dans le choix d'un système de chauffage. 
 
Il est décidé  

� de continuer à visiter les églises de Montperreux et Mouthe pour voir l'efficacité du 
chauffage direct chaleur/air 

� d'étudier la possibilité d'avoir une autre source de chaleur que la chaudière à fioul pour 
faire cet échange 

� de contacter les entreprises de chauffage 
 
Quel que soit le système de chauffage qui sera retenu, il est obligatoire pour des raisons de sécurité 
de changer l'emplacement actuel de la chaufferie pour se mettre aux normes. Il est donc prévu de 
construire un local technique près de la chapelle dans le coin du pilier d'une surface inférieur à 
20m². 
 
Pour que le projet puisse aboutir rapidement un dossier de demande de subvention auprès du conseil 
général sera déposé sur la base d'un devis de l'entreprise GOULLIOUD spécialisé dans le chauffage 
des édifices religieux. 
 
Le chauffage d'une église est un cas très différent dans son utilisation, car il nous faut de la chaleur 
rapidement pour une durée très courte et pas souvent répéter. 
Une aide financière du conseil général peut être sollicité sur le critère de la dangerosité de 
l'installation actuelle. 
 
Le conseil  

� souhaite qu'une étude sur la source de chaleur soit faite pour envisager une énergie 
renouvelable  

� ne veux pas que le projet dépasse un budget de 45 000€ HT tout compris (chaudière 
+ local technique) 

� délibère pour autoriser le maire à sollicité l'aide financière du Conseil général sur 
une base de 45 000€ HT  

� se prononce sur le plan de financement suivant  
o fonds libres : 32 850€ HT 
o Subventions : 12 150€ HT (27%) 

� s'engage à réaliser les travaux dans les deux ans à compter de la date de décision 
attributive de la subvention. 

� Demande au maire de faire une déclaration préalable pour la construction du local 
technique 

� cette somme est déjà inscrite au budget prévisionnel 2010 
 
 
Débat sur l'avenir du bâtiment de l'ancien local des pompes près de la boulangerie 
 
Suite au déménagement des sapeurs pompiers vers le bâtiment du syndicat l'ancien local des 
pompes est libre. Actuellement c'est un garage 
Ses atouts 

� accès de plein pied 
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� emplacement de parking proche 
� structure saines 

Ses défauts 
� point d'eau à créer 
� isolation et fenêtre à changer 

 
Le débat est ouvert sur le devenir de ce local : 
 
Suite à la réunion avec les associations il en ressort qu'il manque une salle de convivialité pour les 
réunions ou les activités d'intérieures.  
En effet deux salles peuvent être mises à disposition des associations : 

� la salle de motricité de la maternelle en dehors des heures de classe 
� La salle du périscolaire en dehors des heures d'ouverture 

 
Mr le Maire se fait le porte parole de Mr Jean Parret qui demande  

� si le devenir de ce local ne pourrait avoir une finalité commerciale 
� si la transformation future de l'ancien appartement des instituteurs ne correspondrait pas 

à la demande des associations 
 
Mr Parraud estime qu'il est vrai qu'un commerce serait le bienvenu dans le village mais nous 
n'avons pas reçu de demande ou entendu des bruits sur des clients potentiels sauf Mr Reffet qui 
cherchait un local pour entreposer le matériel de son entreprise de peinture qu'il vient de créer. 
Aujourd'hui il est difficile d'installer un commerce de proximité qui fonctionne toute l'année. Les 
supermarchés nous entourent bien, les salons de coiffure sont légions, un salon d'esthéticienne 
existe au village. 
La seule activité qui pourrait fonctionner correctement sera un cabinet libéral (médecine, kiné, 
dentiste …), mais ses professions recherchent aujourd'hui à se regrouper pour proposer un panel de 
service plus important. 
 
Les plans de la restructuration de l'appartement de la mairie ne sont pas fait mais l'analyse des 
besoins nous démontre que : 

� l'appartement dispose d'une surface d'environ 80m² 
� le conseil municipal s'est engagé auprès du conseil général de créer un espace 

bibliothèque dédier uniquement à cette activité d'une surface équivalente à 
0.07m²/habitant soit environ 45m² 

� le rapport de l'APAVE sur la sécurité du bâtiment préconise de rendre coupe feu le 
grenier qui abrite les archives ou de redescendre les archives d'un étage. Il y a donc lieu 
de créer cette pièce. 

 
Le conseil décide à 7 voix pour et 1 abstention (Mr Parret)  

� d'affecter l'ancien local des pompes dans le but de créer une salle de convivialité à usage 
multiple (club des edelweiss, de scrabble, de catéchisme, de réunion …) 

� autorise le maire à demander le concours de Mr Saillard Joël architecte DPLG pour 
étudier les différents scénarios d'aménagements et nous faire des propositions. 

 
Débat sur les abris bus 
 
Le projet est présenté par Mr Hyenne sur l'emplacement d'abri bus pour les transports scolaires. Les 
subventions possibles proviennent du conseil général au titre des amendes de police. 
La réflexion porte 

� sur les emplacements de ses abris bus, actuellement les arrêts sont aux nombres de 
quatre 
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� Les emplacements de ses arrêts ne se trouvent pas tous sur des terrains communaux pour 
implanter des abris bus 

� Les subventions se portent à hauteur de 27% de 6000€ donc 1620€/abris bus 
� Obligation de prendre contacte avec le conseil général  

o vu que les abris bus sont le long de la RD 
o pour le changement du lieu de ramassage puisque les transports dépendent du CG 

� le type d'abris bus qui s'intégrerait avec notre environnement 
 
Le projet n'étant pas assez aboutit et le financement sollicité n'est pas d'une importance 
capital pour le déroulement de l'opération, le conseil municipal ajourne les décisions 
d'implantation et de financement en attendant que le projet se concrétise. 
 
 
Divers 
Relevé topographique rue de la vie neuve 
Le projet de création du terrain multisports demande qu'un relevé soit fait par un géomètre. Le 
maire propose le devis de Mr Cailler Christian pour un montant de 2392€ 
 
Le conseil approuve à l'unanimité le devis de Mr CAILLER Christian et autorise le maire à signer le 
devis 
 
Projet panneaux photovoltaïque 
Suite à une demande du SIEL concernant un projet d'implantation de panneaux photovoltaïque sur 
une surface de 2 ha minimum exposée sud /sud ouest. Il est demandé aux communes adhérentes s'ils 
ont des disponibilités foncières. Le maire dans une première réponse au SIEL n'a pas, après 
réflexion, répondu favorablement à cette demande. Suite à l'AG du SIEL du 19 mars 2010, Mr 
Paen, délégué pour la commune auprès du SIEL, demande à ce que l'on reconsidère la question. 
 
Le conseil décide de se pencher un peu plus sur le projet 
Fin de séance à 23h00. 


