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COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 JUIN 2012 

 
Début de séance à 20h30 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, PARRET Jean; 
CHEVASSU Lionel, GHOMMAN Hervé, Mme HERRMANN Crystelle,  
 
Absent excusé  : Mme LEROYER Marie-Sophie, donne procuration à Mr. GHOMMAN 
Hervé 
 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité : Mr PARRAUD Michel 
Le quorum est atteint. 
 
Affaire 2012 - 02 - 01 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal d u 22 mars 2012  
En ouverture de séance, Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée si des observations 
sont à formuler sur le procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2012. 
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et approuve le procès-verbal à 
l’unanimité. 
 
Affaire 2012 - 02 - 02 
Financement du Plan départemental d’Action pour le logement des personnes 
Défavorisées (PDALPD)   
Le conseil général nous demande de participer financièrement à son Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL) 

• 0.61€/habitant environ 365€/an  
Le conseil général nous demande de participer financièrement à son Fonds d’aide aux 
accédants à la propriété en difficulté (FAAD) 

• 0.30€/habitant environ 180€/an 
Cette contribution est volontaire seul le département à une obligation en la matière. 
Une note d'information et de bilan a été joint à la demande 
 
Après délibération le conseil décide à 6 voix pour et 2 abstentions (M Chevassu lionel et 
Michel Parraud) de participer au financement du plan départemental d'action pour les 
logements des personnes défavorisées pour la période 2012-2016. (PDALPD) 
Le conseil autorise le maire à mandater le FSL pour 0.61€/habitant et le FAAD pour 
0.30€/habitant 
 
Affaire 2012 - 01 - 03 
Majoration des droits à construire  

• Il est automatique et s’applique de plein droit à compter du 20/12/2012  
– 30% de cos en plus pour une construction de parties habitables 

 
Cependant la commune peut en décider autrement , notamment en consultant les 
habitants via une information/enquête. 
Pour ce faire la note d'information sera à disposition du public jusqu'au 20 septembre 2012 
en mairie. 
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Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal décide de prendre le temps de con-
sulter la population avant de prendre une décision sur l'application ou non de cette possi-
bilité En conséquence il décide : 

-  de créer un "flyer" d'information à distribuer dans les boîtes aux lettres semaine 
27 qui invitera la population à consulter la note d'information en mairie ou sur in-
ternet. 

- De créer un registre d'observation disponible au secrétariat de mairie (possibilité 
d'envoyer un courriel contenant les observations . 

 
 
Affaire 2012 - 01 - 04 
Décisions prisent par le maire par délégation  

• 1.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Tréand AC 
279 rue des besses  

• 2.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Martin AC 
225 à 232 lot des chazeaux  

• 3.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Thomet Phi-
lippe C 277… (succession) 

• 4.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Maillot AC 19 
derrière la ville 

• 5.1-2012 renonce à l’exercice du droit de préemption pour l’immeuble Faivre AB 
350 rue de la fontaine 

• 6 – 2012 portants sur la mission de maitrise d’œuvre de la construction d’une 
chaufferie bois 
 Le maire décide de retenir le cabinet groupement Saillard Joël pour la 
somme de 25 935€ sur proposition de la commission d’ouverture des plis 

• 7-2012 concernant les travaux de la rue Saint Jean, le maire décide de retenir 
l’entreprise Bonnefoy pour les travaux de finitions pour un montant de 225 544.80€ 
HT sur proposition de la commission d’ouverture des plis 

 
 
Affaire 2012 - 02 - 05 
Appel à projet de l’agence de l’eau  
 
Un appel à projet pour la lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable et économies 
d'eau dans les bâtiments publics est ouvert par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée et 
Corse 
Une subvention de 50% est possible par l’agence de l’eau pour l’achat de matériel qui 
permet de réduire notre production d’eau (recherche de fuites). 
Le coût d’investissement pour l’achat d’une canne d’écoute, d’une valise d’enregistreuse, 
d’un comparateur et d’un ordinateur est de 21 650€ 
Après une réunion organisée par l'ASCOMATE il nous était apparu intéressant d'investir 
dans une valise d'enregistreuse pour la sectorisation des fuites (valeur 10 000€). Projet 
budgétisé sur 2012. * 
Avec cet appel à projet, nous pourrions investir pour le même prix dans la canne d'écoute 
que nous empruntons actuellement et du comparateur que nous sous-traitons avec une 
entreprise privée. 
 
Le conseil municipal à l'unanimité décide  

- D'autoriser le maire à mener ce projet. 
- De solliciter une aide financière à l'agence de l'eau à hauteur de 50% du projet 

soit 10 825€. 
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- Du plan de financement inscrit au budget eau 2012 
o Fonds propre     10 825€ 
o Subvention agence de l'eau   10 825€ 
o TVA      4 244€ 

 
 
Affaire 2012 - 02 - 06 
Création d’un poste d’adjoint technique de 1 ère classe  

• M Thomet Bertrand a réussi son examen d’agent technique de 1 ère classe 
Suite à la réussite de ce concours la commune peut ouvrir ou non un poste pour ce grade. 
L'incidence sur le budget communal est d'environ 100€/mois 
Mr Thomet remplit les conditions pour un avancement de grade à savoir : il remplit les 
conditions d'être adjoint technique de 2ème classe ayant atteint le 4ème échelon et compter 
3 ans de services effectifs dans ce grade. 
La nomination suite à cet examen nécessite l'établissement d'un tableau d'avancement de 
grade et l'avis préalable de la commission paritaire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément au articles 49 et 78-1 de la loi n° 84 -53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 1er du décret n° 87-
1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de 
fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir 
du nombre d’agents remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement à 
l’échelon spécial de l’échelle 6 (Adjoint administratif principal de 1ère classe, Adjoint 
d’animation principal de 1ère classe, Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, Agent 
social principal de 1ère classe, Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles 
maternelles, Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Opérateur principal des A.P.S., Garde champêtre chef principal), le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement à cet échelon. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour l’échelon spécial de chaque grade comportant ce 
type d’échelon. 
 
Le conseil décide à 7 voix pour et 1 abstention (M PARRAUD) 

- De fixer le taux de 100% pour la procédure d’avancement dans le  grade 
d'adjoint technique de 1ère classe dans la collectivité,  

- D'ouvrir un poste d'adjoint technique de 1ère classe 
- De créer une vacance d'emploi pour ce grade 
- De fermer un poste d'adjoint technique de 2ème classe 

 
 
DIVERS 
 
Affaire 2012 - 02 - 07 
Congrès des communes forestières nationales le 1 se ptembre 2012 
Le congrès national des communes forestières se déroulera le 1er septembre à Port Sur 
Saône, Les communes forestières du Doubs prennent en charges les frais de 
déplacements pour les volontaires 
M Jean PARRET délégué représentera la commune. 
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Affaire 2012 - 02 - 08 
Chaufferie bois 
Pour que le projet de construction de la chaufferie bois avance il y a lieu de 

– désigner un contrôleur technique pour la construction de la chaufferie 
– désigner un «consuel » électrique pour la fin de chantier 
– désigner un contrôleur sécurité de chantier 
– de faire une étude géotechnique 

 
Le conseil décide à l'unanimité de désigner 

- L'APAVE comme contrôleur technique pour un montant de 3 150€ HT 
- L'APAVE comme "Consuel" électrique pour un montant de 360€ HT 
- L'entreprise CGHM de Chatillon pour l'étude Géotechnique pour un montant de 

2982 € HT  
- Mme Clivio en tant que contrôleur sécurité de chantier pour  

un montant de 2000 € HT 
 
 
Affaire 2012 - 02 - 09  
Appel à projet trame verte et bleu 
Le PNRHJ (Parc Naturel Régional Haut Jura) propose un appel à projet dans le cadre de 
la trame verte et bleu pour l'entretien et la réhabilitation des espaces naturels des subven-
tions pouvant aller jusqu'à 80%. 
 
La commune souhaite continuer l'entretien des espaces pastoraux et agricoles des pro-
priétés communales  
Le conseil à l'unanimité décide de solliciter le Président du PNRHJ pour l'inscription de 
notre commune dans cet appel à projet dans le but de continuer dans la lancer des pre-
miers travaux effectué cette année (débuissonnage, ouverture des prés bois) 
 
Affaire 2012 - 02 - 10 
Entretien des routes de la commune devis de l’entre prise SAULNIER 

• Village 5 994.95€ TTC 
• Route du Mont d’or 7 335.77€ TTC 
• Balayage par aspiration 90€ HT/heure  

Le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser le maire à signer les devis de l'entre-
prise Saulnier pour l'entretien des routes communales 
 
Affaire 2012 - 02 - 11 
Marché de maîtrise d’œuvre travaux réfection de la rue Saint jean et parking derrière 
l’église 
Le maire expose qu'il y a lieu de signer le contrat de maîtrise d'œuvre avec le cabinet 
d'ingénierie RATTE pour l'exécution des travaux de la rue Saint Jean pour un montant de 
13 532€. 
 
Le conseil à l'unanimité décide d'autoriser le maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre 
avec le cabinet RATTE ingénierie pour un montant de 6% des travaux de finition de la rue 
Saint Jean soit 13 532€  
 
Affaire 2012 - 02 - 12 
Terrain de jeu 
Dans le cadre de la sécurisation du terrain multisports il y a lieu de monter un filet pare 
ballon le long de la route communale. 



C.R du conseil municipal du 18 06 2012 

5/7 
 

Des devis ont été demandés par M Hyenne à 3 sociétés de fourniture et pose 
 
Le conseil décide à l'unanimité de commander  

- les fournitures à l'entreprise DIATEX pour un montant de 2 121.40€ HT 
- La pose du pare ballon par l'entreprise ACCROS Loisirs pour un montant de  

2 110€ HT 
 
Affaire 2012 - 02 - 13 
Lotissement des forges 
Une demande de modification du règlement de lotissement des forges concernant les 
annexes a été déposée en mairie. 
 
Le nombre de signataires de cette demande est inférieur au minimum requis pour étudier 
la demande; 
En conséquence, le règlement en vigueur reste le même (distance de 4m par rapport aux 
voisins pour la construction des annexes). 
 
 
Fin de séance 22 h 15 

 


