
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE JUILLET 2015 

 

- Décision de poursuivre les études et de construire les deux salles de sports nécessaires au 
développement des activités sportives, associatives et périscolaires sur la Commune, ainsi que pour 
délester l’occupation de la salle polyvalente. Lors d’une délibération antérieure, Le Conseil municipal 
a confié à JV INGIENIERIE l’étude et la faisabilité de cette construction. Tous les éléments ont été 
rendus et permettent de prendre la décision de construction. Le coût est estimé à 900 000 € HT, 
subventionné à hauteur de 50 %. 
 
- L’organisation des temps d’activités périscolaires auront coûté environ 23 000 € hors fournitures 
spécifiques pour l’année 2014-2015. L’Etat reverse à la Commune, la somme de 6 250 €. Il reste donc 
à la charge de la Commune 16 750 €. Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide de mettre 
en place une demande de participation aux parents, d 1 € par enfant et par séance, soit 27 € pour le 
1er trimestre, 20 € pour le 2ème trimestre et 19 € pour le 3ème trimestre. 
 
- Acceptation de payer à la commune de Quingey un loyer annuel de 0,85 € par habitant, à compter 
de l’année 2015, sachant que la Commune de Quingey met à disposition de l’unique prêtre du 
secteur, son presbytère et en assure l’entretien. Cette demande de participation est faite aux 36 
communes de la paroisse Calixte II. 
 
- Le Maire est autorisé à faire les démarches pour les études et le dépôt du dossier de demande de 
subvention DETR pour la rénovation du revêtement de la voirie, de la reprise des trottoirs, de la 
barrière le long de la voie SNCF et de la création d’un réseau d’eaux pluviales, à la suite des travaux 
de réfection des logements du quartier rue de l’Espérance, rue des Carrières.  
 
- Adhésion à l’Ecole du chat, basée à Arbois qui intervient régulièrement sur le domaine de la 
commune pour récupérer et traiter des chats en divagation. La SPA avec laquelle nous avons passé 
une convention ne prenant pas en charge le traitement des chats. Le montant de la cotisation est de 
300 € par an. 
 
- Reconduction de la subvention annuelle attribuée à l’OGEC pour l’année 2015, en prenant comme 
base de calcul le nombre d’enfants inscrits et habitant la commune, soit 31 X 675 € = 20 925 €. Cette 
subvention sera versée en deux fois : septembre 2015 et décembre 2015 (versement possible en 3 
fois, à la convenance du bénéficiaire). 
 
- Remboursement à Mme Nadine BARDEY de ses frais de stages et de formation effectués en 2014 et 
durant le 1er semestre 2015, dans le cadre de ses fonctions d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à la 
bibliothèque municipale. Mme BARDEY utilise son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux 
requis. 
 
- Acceptation de la prime CEE (Economie d’énergie) reversée par l’entreprise DUVAL qui l’a perçue 
après les travaux de rénovation et d’isolation qu’il a réalisés dans deux logements du presbytère en 
2014.   



- Adjonction d’un avenant négatif au bordereau de prix des travaux du lot n° 5 : électricité, attribués 
à l’entreprise VOIRIN-DENOIX en raison de l’absence de fourniture et d’installation d’un chauffe-eau 
dans chacun des appartements réhabilités au 1er étage de la Mairie. Le montant de cet avenant 
négatif s’élève à : - 1 110,00 € HT, soit – 1 275,40 € TTC. Le montant définitif des travaux du lot n° 5 
est de 9 486,00 €- 1 110,00 € = 8 376,00 € HT. 
 
- Adjonction d’un avenant négatif au bordereau de prix des travaux du lot n° 8 : carrelage, attribués à 
l’entreprise FILIPUZZI, en raison de la pose de carrelage moins importante que prévue dans la salle de 
bain du logement n° 1, lors des travaux de réhabilitation des logements du 1er étage de la Mairie.  Le 
plaquiste ayant collé un revêtement plus adapté sur le sol, après décision d’installer une cabine de 
douche à la place de la baignoire initialement prévue. Le montant de cet avenant négatif s’élève à :  
- 737,67 € HT, soit – 624,36 € TTC. Le montant définitif des travaux du lot n° 5 est de : 4100 € - 737,67 
€ = 3 885,64 € HT. 
 
- Acceptation du devis proposé par CAP CONSTRUCTIONS de Valdahon 25800, pour sa mission de 
coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS), dans le cadre des travaux 
d’isolation intérieure du groupe scolaire public. Le montant du devis s’élève à 2 485,00 € HT, soit  
2 982,00 € TTC. Le Maire souligne que ces travaux devront impérativement se dérouler pendant les 
vacances scolaires. 
 
- Location de trois conteneurs à la société SCHS LOCATION – 11 chemin de la Providence à Besançon, 
destinés à recevoir le mobilier du groupe scolaire qui doit être enlevé pour faciliter les travaux 
intérieurs qui vont y être réalisés. Le tarif de location est le suivant : - Location : 4,30 € HT l’unité par 
jour calendaire – Transport : 395 € HT pour la livraison des 3 conteneurs et 395 € HT pour leur retour. 


