
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE FEVRIER 2015 

 

- Mandat est donné au SYDED pour la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’installation et du 

raccordement de bornes de recharge de véhicules électriques  et pour la gestion de la supervision et 
de la monétique. Participation à hauteur de 2 500 € sur l’installation d’une borne C, réservation en 
permanence de 2 places de parking, prise en charge des travaux de marquage au sol et 
d’identification par panneau indicateur. Prise en charge des coûts de monétique et de 
fonctionnement de l’électricité consommée par la borne, les produits issus de l’utilisation de la borne 
étant restitués annuellement à la commune par le SYDED. Prise en charge des coûts de 
fonctionnement de l’électricité consommée par la borne, les produis issus de la location des places 
de parking étant restitués annuellement à la commune. 

- Pour financer les travaux de bâtiment, le Conseil décide de contracter un emprunt auprès du Crédit 
Agricole de Franche-Comté, d’un montant de 200 000 € sur 180 mois, au taux fixe de 1,86 %. 
Périodicité de remboursement trimestrielle. Frais de dossier 250 €.  

- Validation des charges locatives 2014 pour régularisation auprès des locataires et fixation des 
provisions sur charges 2015. 

- Demande de subvention auprès du Conseil Général du Doubs pour l’AMO du marché étude de 
faisabilité de la construction d’un bâtiment de sport. Décision de se faire assister dans les 24 mois à 
compter de la date de notification de la décision attributive de subvention et de convier le Conseil 
Général du Doubs et/ou ses structures relais lors des réunions qui se tiendront dans le cadre de 
l’étude. 

- Suite au lancement d’un appel d’offres pour la construction d’une station d’épuration, six candidats 
ont remis une offre et ont été auditionnés. C’est l’entreprise HYDREA qui a été retenue pour la 
somme de 1 077 000 € HT. 

- Suite au départ de l’Eldorado, le local situé au Centre Bourg, 1 rue des Sauniers, cadastré section ZK, 
parcelle 155, d’une superficie de 176 m² étant devenu vacant, le Conseil a décidé sa mise en vente au 
prix de 145 000 €, frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 

- Pour répondre à la réglementation qui stipule que « les autorités territoriales sont chargées de 
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité », A la suite de 
l’avis favorable du comité technique réuni le 3 février 2015, le Conseil accepte la proposition du 
Maire, à savoir de passer une convention avec le centre de gestion du Doubs pour la désignation 
obligatoire d’un AFCI.     


