
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2012

L'an deux mille douze, le deux juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni en Mairie,

Etaient présents : Patrice VERNIER, Maire,
Mesdames  et  Messieurs  :   Brigitte  COTTIER  –  Jacques  COUVET  -  Jean  DAVAL  - 
Isabelle  HEGE  –  Jean-Philippe  LAURENT  -  Isabelle  MAILLARD-SALIN  -  Françoise 
MARCHAND - Yves MONTAVON - Jean MOSER - Christian ROTH - Patrick ULMER – 
Marc VALKER

Etaient excusés     : Virginie BRANDT – Judith MAILLARD-SALIN

Le Maire ouvre la séance. 

Françoise MARCHAND est désignée Secrétaire.

Le procès verbal du conseil du 2 juillet 2012 est soumis à l'approbation des conseillers 
municipaux, ce dernier est adopté à l’unanimité

1/ 2  ème   réunion de concertation avec l’ONF  

Le  projet  de  révision  de  l’aménagement  forestier  2013-2032  est  présenté : 
traitements  sylvicoles  proposés,  futaie  régulière,  futaie  irrégulière  et  zone  hors 
sylviculture.
Après présentation et explications par les agents de l’ONF et débats :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de classer 2 îlots de vieillissement : parcelle 11 (pins noirs) et parcelle 7 (hêtres)
- de distraire 27 ares 03 ca des 4 ha 88 a 86 ca de la parcelle E175 (La Revenue)
- d’intégrer au régime forestier 4 parcelles :
              * B603 : la Bourière d’une surface de 85a40ca

     * B604 : la Bourière d’une surface de 31a40ca
     * B605 : Combe des Fontaines d’une surface de 42a30ca
     * B606 : Combe des Fontaines d’une surface de 36a00ca

- de reporter la parcelle 55 

2/ Demande de subvention au conseil général pour le transport piscine

Rapporteur : Patrick ULMER

Les séances piscine ont démarré le jeudi 20 septembre et ce jusqu’au 24 janvier 
2013.  Le  prestataire  retenu  pour  le  transport  est  la  société  Monts  Jura  pour  un 
montant de 102.94 € HT par transport,

Soit pour 15 séances, un montant total de  1 846.74 € TTC.

A ce titre, comme les années précédentes, il  est possible d’obtenir une subvention 
attribuée par le Conseil Général du Doubs.



Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Maire d’établir une demande de subvention au Conseil Général pour 
le transport des enfants fréquentant le RPI à la piscine de Delle.

3/ Acquisition terrain propriété Sanglard

Rapporteur : Christian ROTH

Lors de sa séance du 15 novembre 2011, le Conseil Municipal avait décidé d’acquérir 
les terrains cadastrés E183 et 184 « les Prés Portier » appartenant à la succession 
Sanglard d’une valeur de 19 000 euros pour la totalité. Une administrée voisine des 
dites parcelles souhaite acquérir une partie de ce terrain, pour une contenance de 
2.56  ares,  par  conséquent  il  est  nécessaire  de  modifier  la  décision  prise  le 
15.11.2011.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
- d’autoriser le Maire d’acquérir les parcelles E184 et 218 (anciennement 183) de 
24.23 ares pour un montant de 16.960 euros.

4/ Attributions logements 

Rapporteur : Patrice VERNIER

Suite au départ de 2 locataires :
- appartement communal : 11 rue des Damas
- appartement Néolia, 4A rue du Piquet (avec réservation de la Commune),
ces logements sont à louer. 
Néolia nous a fait parvenir une liste de personnes susceptibles d’acquérir le logement 
rue du Piquet. 

Deux demandes ont été enregistrées pour l’appartement au 11 rue des Damas.

Le Conseil Municipal  décide : 
- d’attribuer le logement 4A rue du Piquet :

à Mme Guglielmetti,

- d’attribuer le logement 11 rue des Damas :
à Mr Rodriguez et Melle Brun,

5/ Adhésion CNAS

Rapporteur :  Françoise MARCHAND

Lors du conseil municipal du 5 avril 2011, il avait décidé d’adhérer au CNAS pour l’ensemble du 
personnel.  La  délibération  concernait  l’année  2011,  il  convient  de  reprendre  une  nouvelle 
délibération pour l’adhésion 2012.

Le conseil Municipal décide à l’unanimité:
- d’autoriser le Maire à faire adhérer les agents de la commune au CNAS pour 
l’année 2012.



6/ Convention entre la commune et Free

Rapporteur : Patrice VERNIER

L’opérateur Free nous a sollicité pour l’installation d’une armoire de localisation distante sur notre 
commune,  dans  la  cour  de  la  salle  des  Fêtes,  moyennant  un  loyer  annuel  de  200  euros  nets 
révisable. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’autoriser le Maire à signer la convention ou tout autre document y afférant.

7/ Echanges parcelles Combe Peugeot/Combe Coilleau

Rapporteur : Jacques COUVET/ Jean DAVAL

Lors du conseil municipal du 2 juillet, il était demander aux élus d’autoriser le Maire 
ou  un  Elu  de  prendre  contact  avec  les  services  compétents  et  les  propriétaires 
concernés afin de mener à bien les procédures d’acquisition ou d’échange des secteurs 
précités pour réaliser une plate forme pour le stockage bois.
Mr Moser est d’accord pour un échange de parcelle avec la Commune,
Me Ciampi est d’accord sur le principe d’une vente à la Commune de la parcelle C520.
Marc Valker est mandaté pour contacter Henri Roth pour la parcelle C519.
Jacques Couvet est mandaté pour contacter Etienne Maigret pour la parcelle C521.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’échanger la parcelle C602 appartenant à la commune, avec la parcelle C501 
appartenant à Christian Moser.
- et de poursuivre les contacts avec les propriétaires concernés afin de finaliser le 
projet de réalisation d’une plate-forme pour le stockage du bois.
Jean Moser et Jean Daval ne prennent pas part au vote

8/ Compte rendu des commissions 

     - Commission bois, environnement :
Evoqué lors du point 7.
     - La parution du bulletin n°100

- La visite du sénateur Humbert
- La visite du site éolien du Lomont + réunion avec la Présidente d’ERDF,
- La réunion avec le président de l’Association « libre comme le vent ».

9/ Dates à retenir

Samedi 6 octobre : Conseil régional, remise des prix fleurissement
Lundi 8 octobre :  Conseil général, remise des prix fleurissement
Mercredi 10 octobre : Commission CCAS
Mercredi 17 octobre : Commission culture  
Lundi 22 octobre : Conseil Municipal 

Séance levée à 23 h 10


