
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2011
COMPTE RENDU

L'an deux mil onze, le 24 mai à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est 
réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames et Messieurs : Virginie BRANDT - Brigitte COTTIER - Jacques COUVET - Jean DAVAL - 
Isabelle HEGE - Jean Philippe LAURENT - Isabelle MAILLARD-SALIN Judith MAILLARD-SALIN - 
Françoise MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER. 
Marc VALKER est arrivé à 19 h 45.
Le Maire ouvre la séance. 
L'appel  des  membres  est  réalisé  par  la  signature  de  la  feuille  de  présence.  Il  est  vérifié 
l'existence du quorum pour les décisions. Monsieur Patrick ULMER est désigné secrétaire de 
séance. Les procès verbaux des conseils du 4 et 12 avril 2011 sont soumis à l'approbation des 
conseillers municipaux, ces derniers sont adoptés à l’unanimité. 

1/ Subventions communales - régularisation
Rapporteur : Françoise MARCHAND
Lors du Conseil Municipal du 5 avril dernier, une délibération a été prise concernant l’attribution 
de subventions pour 2011. 
Certaines n’ont pas été inscrites dans la délibération, il convient de régulariser :

COTISATIONS ORGANISMES MONTANTS COMPTE
GRAND SENTIER DE France        25.00   6281
VERGERS VIVANTS        30.00   6281
ADEC       313.00   6281
ADU       840.00   6281
PCCC    1 431.40   6281
ASSO MAIRES RURAUX       100.00   6281
ASSO COMMUNES FORESTIERES       239.25   6281
ASSO MAIRES DU DOUBS       182.63   6281
SIACHV       672.00   6281
SIVU GLAND    1 686.51   6281
RAM    1 000.00 65738

2/ Convention CLSH
Rapporteur : Isabelle MAILLARD-SALIN
Le CLSH ouvrira ses portes du 4 au 22 juillet 2011. Le thème de cette année sera «les 20 ans du 
Club Vacances ! La Maison des Associations sera mise à disposition du Club Vacances.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d'autoriser le CLSH à occuper les locaux communaux pour le mois de juillet 2011,
- d'autoriser le maire à signer la convention.

3/   ONF   –   devis de travaux  
Rapporteur : Jacques COUVET
La délibération du 22 novembre 2010, a approuvé l’état d’assiette et le programme d’actions 
pour 2011. Il est, cependant, nécessaire que le Conseil Municipal confirme l’acceptation du devis 
tel que présenté.



Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’accepter le devis de travaux tel que présenté et conforme aux prévisions budgétaires 2011,
- d'autoriser le maire à signer la convention.

4/ Achat de terrain rue des Aiges
Rapporteur : Christian ROTH
Lors du conseil municipal du 17 mai 2010, il a été décidé d’acquérir la parcelle AB 421 (39m²) 
rue des Aiges. La délibération ne définissant pas le montant exact retenu, il convient de fixer le 
tarif habituel soit 1 067 € l’are.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’acquérir la parcelle AB 421(39m²) au prix de 1 067 € l’are,
- d'autoriser le maire à signer la convention.

5/ Réglementation terrain et aire de jeux 
Rapporteur Patrice VERNIER
Suite à la réunion avec les riverains du plateau sportif et de l’aire de jeux, le maire souhaite 
mettre en place un nouvel arrêté dont les termes sont discutés au Conseil.
Il s’agit de modifier l’arrêté du plateau sportif en ces termes :
A partir du 1er juin 2011, les jeux de ballons sont interdits sur le plateau sportif sauf pour les 
activités  scolaires.  Tout  manquement  à  cette  décision  sera  verbalisé  par  les  services  de  la 
gendarmerie nationale qui est chargée de l’application de cet arrêté. Cette mesure est prise à 
titre d’essai ; le bilan sera étudié à la fin de l’année.

6/ Motion Fessenheim
Rapporteur : Brigitte COTTIER
Compte  tenu  du  débat  actuel  sur  les  risques  et  dangers  de  l’énergie  nucléaire,  plusieurs 
documents  ont  été  remis  aux  membres  du  conseil  municipal  concernant  les  réactions  des 
collectivités concernant la centrale nucléaire de Fessenheim. Après discussion,
le conseil municipal décide à 9 voix pour, 4 abstentions et 1 voix contre :
- d’adopter une motion demandant l’arrêt de la centrale de Fessenheim,
- d'autoriser le maire à rédiger la motion.

7/ Questions Diverses
Un projet de restauration scolaire pour 2012, préparée avec des produits frais provenant de 
producteurs locaux a été présenté par la section ADAPEI d’Etupes.
Il a retenu l’attention des membres du Conseil Municipal. Dossier à suivre.

Acquisition d’une débroussailleuse
Le maire informe qu’une subvention de 80% est accordée à la commune pour l’achat d’une 
débroussailleuse dans le cadre des aides « interreg » pilotées par «Vergers Vivants»

Plusieurs chantiers sont en train sur la commune :
- Chantier fleurs tous les samedis matins de juin,
- Chantier de réfection du préau prévu le samedi 28 mai,
- Chantier barrières au Parcours prévu le mercredi 1er juin,
- Chantier skate avec les jeunes prévu le samedi 4 juin.

8/ Compte rendu de réunions
Jeudi 5 mai Réunion  périscolaire  à  Montbouton.  Le  périscolaire  du  matin  pourra 

débuter en septembre, 6 enfants sont déjà inscrits.
Dimanche 8 mai Inauguration  de la  place  E Montavon et  du souvenir  Français.  Très 

belle manifestation 
Samedi 21 mai Restitution du projet Naturaville à l’Etang avec la classe GS CP

9/ Planning des réunions
dimanche 19 Juin 50 ans de la caserne des sapeurs Pompiers d’Abbévillers
lundi 20 juin réunion piste cyclable Dasle/Vandoncourt
mardi 28 juin conseil municipal séance levée à 20 h 00
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