CONSEIL MUNICIPAL du 7 décembre 2017
Convocation du 2 décembre 2017
Le conseil municipal s’est réuni vendredi 7 décembre 2017 à 20h00, en séance ordinaire, sous la présidence
de M. Michel Rochet, Maire.
Présents : MM. M. Rochet, D. Ferniot, Mmes L. Jeanguillaume, S. Hählen, MM. Ph. Bride, D. Chapoutot, Cl.
Kimmel, Ch. Pasteur, J. Courvoisier, Mmes D. Rebboah, J. Geneletti, S. Piquet.
Absente excusée, A. Fromond qui donne procuration à D. Ferniot.
Secrétaire de séance : Lydie Jeanguillaume
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour de la présente séance est accepté.
Sont rajoutés : modification d’achat de terrain et remboursement de frais de mission.
DELIBERATIONS: Toutes les délibérations présentées au conseil ont été approuvées à l’unanimité sauf
stipulation.
1. DPU : absence de DPU
2. Travaux de la mairie, choix des entreprises : M. le Maire rappelle que la commune a lancé le 1er
septembre une consultation d’entreprises pour les travaux de mise en accessibilité et de restructuration
de la mairie. La commission d’ouverture des plis s’est réunie le 10 octobre pour consulter les 14 lots. Après
vérification des offres par l’architecte, la commission propose :
LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OBJET
désamiantage
Terrassement VRD
Démolition – maçonnerie
Métallerie
Charpente
Menuiseries extérieures
Menuiseries intérieures
Cloisons peintures isolation
Chapes carrelage faïence
Sols souples
Plomberie sanitaire
Chauffage ventilation
Electricité courant faible
Ascenseur

ENTREPRISE
Desamiantec
Benetruy TP
Frenot – Ramboz
Ducrot
Charpentiers réunis
Malenfer
Atelier José Vincent
Polypeint
Schiauvone
Perrin Mazier
DBM
Pourcelot
Koné
Total du marché

MONTANT H.T.
10 100.00
22 989.30
179 374.64
30 488.78
26 175.97
82 162.00
38 174.00
90 820.27
15 754.00
10 365.00
10 500.00
81 920.00
24 000
622 823.96

Concernant le lot n° 12 – chauffage ventilation, le conseil demande un complément d’information, une
réunion aura lieu avec l’architecte et le cabinet de contrôle avant une décision qui devrait intervenir le 7
décembre.
Le conseil décide à l’unanimité de retenir les entreprises ci-dessus et autorise M. le Maire à signer les
marchés avec les entreprises retenues et leur notifier l’ordre de service. Les travaux débuteront en janvier.
3. Organisation scolaire : une réunion a eu lieu le 20 novembre entre les maires de Champagne, Cramans,
Grange de Vaivre, Pagnoz, Port-Lesney et Mouchard. Elle fait suite à une première réunion début
novembre. Le débat a porté sur l’engagement des différents villages sur un regroupement pédagogique
et communal et sur le lieu d’implantation d’un bâtiment scolaire. Les discussions portaient également sur
la procédure d’un vote qui soit équitable entre les différentes communes. La situation d’Arc et Senans a
été évoquée avec son éventuel impact. Le principe d’un regroupement pédagogique est accepté par
l’ensemble des participants.
M. le Maire lit la délibération de la CCVA concernant la mise en place des périmètres pour les 4 groupes
scolaires envisagés.
Le conseil valide la délibération proposée par la CCVA. et valide le regroupement des 6 communes cidessus.
4.

Subventions aux associations 2017 :
Judo club : 350€
FCMA : 770€
Livres pour les écoles : 110€ (facture)
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La confrérie Facétieuse : pour le prêt des uniformes de poilus et costumes, subvention exceptionnelle de
150€
5.

Numérisation état civil : l’état civil sera complètement numérisé à partir de 2018. Le Sidec propose un
logiciel de numérisation avec formation du personnel pour la somme d’environ 1600€. Le conseil accepte
la mise en place de la numérisation de l’état civil. Cette dépense sera inscrite au budget 2018.

6.

Pacte fiscal et financier de la CCVA : le conseil a validé la mise en place du pacte fiscal et financier par
la CCVA. Aujourd’hui, le conseil accepte de recevoir la somme de 33 229€ au titre de fonds de concours.

7.

Ouverture de postes : deux postes d’agent doivent être ouverts suite au recrutement de : Elodie Morel
pour : 1 poste de secrétaire en prévision du remplacement du secrétaire actuel Et Christian Court pour 1 poste d’agent technique en remplacement du personnel licencié.
Ces deux postes sont à temps plein et sont recrutés par la CCVA dans le cadre de la mutualisation.
Le conseil valide ces deux recrutements.

8.

Ouverture de crédits : il y a lieu d’augmenter les crédits sur deux points : les travaux rue Gilbert Cuinet,
rue de la Croix Rousse et rue de la Vigne aux Moines (4 000€) et pour la clôture de l’escalier du gymnase
(700€). Le conseil valide ces ouvertures de crédits.

9.

Classe découverte : les enfants des écoles primaires et maternelles partiront en classe découverte en
2018. Le conseil accepte le principe d’une subvention de 1 600€ qui sera à inscrire sur le budget
prévisionnel 2018.

10. Projet Educatif Territorial : M. le Maire fait lecture du projet éducatif territorial entre la CCVA et la CAF.
Il permet à la CCVA d’obtenir les aides de la CAF pour l’organisation des accueils de loisirs et les activités
périscolaires ainsi que les TAP pour les écoles qui ne sont pas revenues à la semaine de 4 jours.
Le conseil valide le PEDT.
Travaux :
- Délocalisation de la mairie : pendant les travaux, les bureaux de la mairie seront transférés dans les
locaux utilisés précédemment par EFOR 39. Quelques travaux réalisés par les agents sont en cours.
L’Espace Jeunes de la Mission Locale déménagera dans le studio 15 du bâtiment des studios. Le
déménagement du secrétariat est prévu à partir du 18 décembre.
- Des travaux de réfection ont été réalisés sur la rue Cuinet, la rue de la Croix Rousse ainsi que le
remplacement des traverses pavés de la rue de la Vigne aux Moines.
- 122 numéros de maisons ont été commandés.
- Foyer Jurassien : problèmes de numéros rue de la Raiproz : les colis n’arrivent pas aux bons
destinataires.
- Quelques travaux réalisés sur des regards.
- Ragondins : le programme d’abattage se poursuit. Cet animal fait partie des animaux dits nuisibles.
- Les rideaux pour les salles de la Chorale au gymnase et la salle Alixant, sont arrivés.
- Gendarmerie : le pignon incendié a été refait, un portail avec digicode sera installé. Le montant du loyer
sera augmenté de 800€/an
Divers:
- Remerciements aux organisateurs de la commémoration du 11 novembre.
- Remerciements à la presse pour l’ensemble des articles concernant la commune.
- 5 décembre 18h00 : journée mondiale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie.
- Conseil d’école : rapporteur L. Jeanguillaume
- Egout bouché : litige entre la commune et un riverain. Dossier entre les mains du médiateur.
- Rue Mouffetard : un collectif des habitants a adressé un courrier en mairie pour la réfection de la
chaussée.
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- Local fruits : suite à la mauvaise récolte de pommes, 2353 litres produits cette année contre 3400 en
2016. Remerciements à Denis Piquet et à Denis Raynal pour la gestion de la campagne 2017.
- Boulangerie : la boulangerie Guillemin a été reprise par M. Dugois. Des travaux de remise aux normes
sont en cours. La réouverture est prévue pour début janvier 2018.
- Ordures ménagères : M. le Maire a participé à une réunion au Sictom de Dole. Le Sictom a commandé
une étude sur le ramassage en C05 (tous les 15 jours), les poubelles collectives et les mollok.
- Lycée du Bois : M. le Maire a assisté à la signature d’une convention de participation du Lycée du Bois
pour la construction de maisonnettes d’accueil à l’occasion des jeux olympiques jeunesses qui se
dérouleront en Suisse. Cette construction se déroule en partenariat avec les industriels du secteur.
- Lycée du Bois : conseil d’administration, rapporteur D. Chapoutot. 419 élèves à la rentrée, de très bons
résultats aux examens. Portes ouvertes du lycée le 10 mars 2018.
- Téléthon 2017 : vendredi 8 décembre à partir de 18h00 au gymnase, suivi de la remise des trophées
OMS. Samedi matin randonnée au départ du stade.
- Gymnase : D. Chapoutot, le parquet devenant glissant, il faut trouver une solution. Un premier devis d’un
produit antidérapant pour un montant d’environ 20 000€, la mise en place étant assurée par la mairie.
- Analyse de l’air : pour 2018, le contrôle de la qualité de l’air dans les écoles sera obligatoire. Ce diagnostic
fera l’objet d’une commande mutualisée par la CCVA.
- Prodessa : propose des séances de stimulation le lundi de 9h30 à 11h30, jusqu’au printemps. 10
personnes participent à ces séances.
- Amicale Labourier : samedi 9 décembre à 11h00, installation d’un tracteur sur le rond-point du Bel Air.
- Congrès des Maires : M. le Maire a participé au congrès. Mme la Sénatrice, Sylvie Vermeillet, installe sa
permanence à Mouchard.
La séance est levée à 23h00.
Prochain conseil : 7 décembre 2017 à 20h00.
Le secrétaire,

Le Maire,

Philippe Bride

Michel Rochet
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