
Compte Rendu du conseil municipal du 18 Février 2010

Membres présents : Crystelle HERRMANN,  Lionel CHEVASSU, Michel PARRAUD, Hervé GHOMMAN, Jérôme 
HYENNE, Laurent PAEN, Michel QUEIJO, Jean PARRET.

Membres absents : Marie-Sophie LEROYER

Le secrétaire de séance est Michel PARRAUD. Il est élu à l'unanimité.

• Procès verbal du Conseil Municipal du 10 décembre 2009

Le conseil approuve à l’unanimité le procès verbal du 10 décembre 2009

• Situation du Prêt BFT

Il a lieu de renouveler notre ligne de trésorerie pris sur la banque BFT filiale du crédit Agricole

Cette ligne de crédit a été contracté lors de la création du Lotissement c'est un prêt révolving de 

350 000€, il est remboursé à ce jour. 

Le  conseil  municipal  autorise à l'unanimité le  maire à renouveler le  prêt  IENA souplesse contracté 
auprès de la BFT pour un montant de 350 000€

• Délibération pour une convention du centre de gestion ACFI

Il y a lieu d'autoriser le maire à renouveler la convention de mise à disposition d'un agent chargé de la 
fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité

Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire à renouveler la convention avec le centre de gestion 
pour une durée de 3 ans pour la mise à disposition d'un ACFI

• Délibération sur les attributions de subvention pour 2010

Le conseil doit délibérer pour savoir à qui on attribue les subventions pour l'année 2010 afin de les 
prévoir au budget ci joint

ADAPEI IME 20€

Association des donneurs de sangs 50€

Association Maisons des parents 150€

Club des Edelweiss 160€

Comice Agricole 160€

Coopérative scolaire 1 000€

Foyer socio éducatif 400€

MFR de MONMOROT 20€

MFR de MONBOZON 20€



OGECPRIVE Ste Jeanne 40€

Pour un petit plus (Mouthe) 70.00

Prévention routière 50€

Bibliothécaire 190

SPA Pontarlier 159.30€

Galipette et sucre d'orge 50€

FNACA comité du Mont d'or 30€

Gardiennage de l'église 160€ net

La subvention ADMR de Mouthe a été supprimée puisque la CCMO2L va verser une subvention globale 
à la place des communes

Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire à inscrire au budget 2010 3 000€ dans le compte 
6574 subvention fonctionnement 

• Délibération attribution des marchés pour la rénovation des salles des classes

Marché de Maîtrise D'œuvre

Après  ouverture  des  plis  par  la  commission  d'appel  d'offres  en  date  du  22  octobre  2009  (PV  du 
23/10/2009)

Il a été retenu la candidature de Mr Joël SAILLARD Architecte DPLG comme maître d'œuvre pour la 
réalisation  des  travaux  de  rénovations  des  salles  de  classe  pour  un  montant  de  10880€  TVA  non 
applicable

Marché des Travaux de Rénovation

Après ouverture des plis par la commission d'appel d'offres et un contrôle par le maître d'œuvre, il a été 
retenu les entreprises suivantes

LOT 1 Maçonnerie Entreprise

•  Maire Claude de Gellin 2494.96 € HT

LOT 5 Menuiserie extérieure et intérieure

• Entreprise BRESSAND de Bouverans 42 359.02€ HT

LOT 6 Plâtrerie cloisonnements doublages 

• Entreprise ECO PEINTURE de Roches les Beauprés 22 455.16€ HT

LOT 7 Revêtements de sol carrelages faïences 

• Entreprise BOISSIERES de Pontarlier 14096.40€ HT



LOT 8 Plomberies Sanitaires 

• Entreprise VOEGTLIN de Labergement Sainte Marie 5841.00€ HT

LOT 10 Electricité VMC sécurité

•  Entreprise POURCELOT de Doubs 10333.00€ HT

LOT 11 Peintures intérieures 

• Entreprise ECO PEINTURE de Roches les Beauprés 8446.38€ HT

Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire

à inscrire au budget 2010 117 000€ pour les travaux et maîtrise d'œuvre

à signer les marchés avec les entreprises précités

à solliciter le conseil général pour une aide à hauteur de 27%

• Délibération sur l'attribution de la subvention à l'associations des pt'its Brigands pour l'exercice 2010

Il y a lieu d'attribuer une subvention de Fonctionnement pour le centre périscolaire pour l'année 2010 
en fonction  du budget  primitif  2010 de  l'association  présenté  et  adopté  par  la  Caisse  d'Allocation 
Familiale

Montant à subventionner

Equivalent part de la CAF 15720.11€ (qui est touché par la commune) +Participation Commune de 
Rochejean 7000€ + Equivalent Participation Commune de Fourcatier Maison Neuve 700€ + Equivalent 
Participation Commune des longevilles Mont d'Or 3700€

La commune de Fourcatier Maison Neuve à déjà délibéré et accepte de donner une Subvention de 700€

La commune des Longevilles Mont d'Or doit délibérer prochainement sur sa participation Financière

Total minimum 22720€ Total maximum 27120€

Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire à inscrire au budget 2010 27000€ dans le compte 
65741 subvention fonctionnement centre périscolaire

• Projet Terrains de jeux multi sport

Le projet commence à prendre tournure le montant de l'investissement est de l'ordre de 85 000€

Le choix des fournisseurs sera fait par une procédure adapté d'appel d'offre.

• Travaux église

La chaudière de l'église est vraiment en mauvais état. Il est donc recommandé de suspendre les offices 
de la période hivernale pour éviter un accident. Il reste cependant possible de lancer le chauffage sous 



contrôle en cas de priorité (enterrement)

• Achat de véhicule

Il y a lieu d'autoriser le maire à signer l'achat d'un véhicule RENAULT Kangoo neuf auprès du garage 
RENAULT de Pontarlier et d'inscrire la somme au budget primitifs 11600€

Le conseil municipal autorise à l'unanimité le maire 

à inscrire au budget 2010 11600€ dans le compte Matériel Roulant

à signer le bon de commande du véhicule

• DIVERS

Terrain les forges

Il y a lieu d'autoriser le maire à signer la vente de la parcelle n°4 du lotissement des forges 

à M GRANDCLEMENT Boris 13C rue de Morteau Résidence la victoria 25300 PONTARLIER

Le conseil  municipal  autorise à l'unanimité le  maire à signer la  vente  du terrain auprès  de l'office 
notarial de Maître Roux Foin

Contrat d'entretien du réservoir avec GAZ et EAU

Il n'y a pas lieu de signer un contrat de prestation de service pour 6 ans avec l'entreprise GAZ et EAU. En 
effet pour le nettoyage du réservoir il suffit de le prévoir et de commander le service

Dossier accessibilités

Mr Ghomman prend en charge l'étude du village pour connaître l'état de la commune au regard de 
l'accessibilité des personnes

Documents unique

La création de ce document est obligatoire et la réflexion est lancée

 Formation

Pour être en accord avec la législation, il y a lieu de prévoir des stages pour le personnel communal 
pour l'année 2010

• CASES 1 et 8 (pour la conduite des engins)



• SST (stage des gestes de premiers secours)

• ACMO (suivie de la sécurité des bâtiments)

Fin de séances 22h45


