
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 Mars 2017 

Présents   : Dominique MICHELET, Alain CHOULOT, Myriam LACOMBE, Helen BON, Carine 
BERNARDO, Yvan LHAOUCINE, André PACCARD et Jérôme VINCENT.

Secrétaire de séance : Raphaël PACCARD
Ouverture de séance à 20 h 30

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.

Règlement d'eau potable

Suite à la réunion d’un groupe de travail relatif à l’élaboration de notre règlement d’eau potable et
après présentation au conseil municipal, celui-ci est validé à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Devis pour travaux du logement 21 rue de l'église.

La  commission  travaux  s’est  réunie  afin  d’analyser  les  devis  concernant  la  réhabilitation  du
logement situé au n°21 de la rue de l’Eglise, comprenant également l’ensemble des fenêtres et la
porte principale du bâtiment.

Lot MENUISERIES

Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres à savoir : Beaubois, Péguillet et Lémard:

Le conseil municipal retient l’entreprise LEMARD pour un montant HT de 14 607.69 € soit un
TTC de 15 411.11 €.

Lot ELECTRICITE

Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres à savoir : Raichon et Poncet.

Le conseil  municipal  retient  le  devis de l’entreprise  RAICHON Jean-Luc d’un montant  HT de
610.00 € soit 671.00 € TTC.

Lot PLOMBERIE

Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres à savoir Molin et SARL Salin.

Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise SALIN d’un montant HT de 1 084.33 € soit
1 192.76 € TTC.

Lot PEINTURES

Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres à savoir GONCALVES et MARIAUX Rénovation.

Le conseil municipal retient le devis de l’entreprise GONCALVES d’un montant de 5 627.00 HT
soit 6 189.70 € TTC.

Le coût total de cette opération s’élève à 21 929.02 HT soit 23 464.57 €.



Le  conseil  municipal  autorise  Mr  le  Maire  à  demander  une  subvention  auprès  du  Conseil
Départemental ainsi que de la Préfecture du Jura. Sollicite l’accord de ses deux organismes pour
démarrer les travaux dès que possible.

 

Devis complémentaire du coordonnateur S.P.S –station de traitement-

La commune a reçu un avenant d’un montant de  800 € HT de supplément soit  960 € TTC de la
part du coordonnateur sécurité pour la station de traitement d’eau potable. Cet avenant nous est
soumis  à  postériori  (les  visites  supplémentaires  ont  déjà  été  faites  sans  avis  ni  accord  de  la
commune)

Le  contrat  initial  prévoyait  13  visites  pour  un  montant  de  1 740.00  €  TTC.  Les  visites
supplémentaires ont été effectuées sans accord préalable ce qui ne permet pas en l’état actuel du
dossier de prendre en charge celles-ci.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas valider cet avenant.

 

ONF destination des coupes 2017 2018.

Forêt communale : parcelle 17

Après coupe blanche de cette parcelle et malgré des efforts réalisés :

- lors de l’exploitation de l’affouage, (cloisonnements)
- lors de la sortie des grumes, (volume important

Du fait qu’il n’y a pas eu de bonnes glandées ces deux dernières années et très peu de semis et
présence de joncs, nous sommes contraint de régénérer cette parcelle par plantation.

Le conseil municipal à l’unanimité, accepte le devis de l’ONF pour un montant de 15 340.00 € HT. 

De plus, l’exploitation pour la mise en sécurité du sentier pédestre parcelle sur «le ramondot» a été
terminée. L’ONF évaluera le volume de bois coupé.

Levé topographique de terrain (presbytère)



La commune a conventionné avec Soliha (Jura Habitat) pour une mission d’étude de faisabilité et
d’aménagement du bâtiment du presbytère et du secteur immédiat. Dans le cadre de cette étude,
Soliha nous a demandé de faire réaliser un relevé topographique de la zone.

Deux géomètres ont répondu à notre demande de devis : A.B.C.D et Alban VUILLEMEY.

Le conseil municipal retient le devis de Alban VUILLEMEY d’un montant HT de 962.40 € soit
1 154.88 € TTC, sous réserve que sa prestation soit complète.

Elections

Le Maire informe des dates des prochaines élections 2017 :

Elections présidentielles les 23 Avril et  7 Mai
Elections législatives les 11 et 18 Juin.

Informations et questions diverses.

Le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  le  groupement  de  vulgarisation  agricole  de
Champagnole-Salins nous invite à une matinée de présentation et d’échanges sur le fonctionnement
d’une exploitation agricole Samedi 1er Avril 2017, à MOLIN.

Devis curage de fossé : suite à l’effondrement du fossé route des Bordes, au niveau du Gaec de
Silèze, l’entreprise DEBOUCHE nous propose le curage dudit fossé pour un montant HT de 403.00
€ soit 483.60 € TTC.

Mise aux  normes électriques des bâtiments communaux

Lors du dernier conseil municipal un complément d’information a  été sollicité pour l’entreprise
PONCET  Damien.  La  commission  travaux  s’est  réunie  pour  étudier  les  devis  des  entreprises
Raichon, Elect conforme et Poncet. Suite à l’avis de la commission, le conseil municipal retient le
devis de l’entreprise PONCET Damien d’un montant de 6 748.00 € HT soit 8 097.60 € TTC.

FNACA

Mr JACQUOT Noël Président de secteur, nous informe par courrier, que la cérémonie du cessez le
feu en Algérie aura lieu Dimanche 19 Mars à 16 h 30 au monument aux morts.

CLEC1

La Communauté de Communes nous demande de désigner un représentant pour notre commune
afin de siéger à la commission locale d’évaluations des transferts de charges. Le Maire est désigné
pour représenter la commune.

Suite à de fortes rafales de vent, un arbre déraciné gênait la voie publique, chemin de Bougeon.
L’entreprise DEBOUCHE est intervenue dans l’urgence.

La commune remercie l’entreprise pour sa réactivité et son intervention gratuite.


