
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE JUIN 2015 

 

- Après avoir pris connaissance des propositions remises par les banques ayant répondu à la 
consultation, le Conseil municipal décide de contracter un emprunt auprès du Crédit Agricole de 
Franche-Comté, pour le financement des travaux de construction de la station d’épuration. Les 
caractéristiques du prêt sont les suivantes : Montant : 350 000 € - Durée 300 mois – Taux fixe : 2,55 
% - Périodicité : trimestrielle – Frais de dossier : 350 €. 
 
- Suite à la fin de contrat de mission locale de Léa BUSI qui a donné toute satisfaction dans son 
travail, il est décidé de créer un emploi d’agent de service, le nombre d’élèves présents en classe 
maternelle oblige la commune à respecter un encadrement adapté à l’accroissement du nombre 
d’enfants. Le Conseil accepte la proposition du Maire d’embaucher Léa BUSI comme agent de service 
sur 31 heures. Son traitement sera annualisé. 
 
- Le tableau des tarifs 2015 ne fait pas mention des travaux divers réalisés par les employés 
municipaux. Pour y remédier, la grille tarifaire est modifiée comme suit : Dans la rubrique « Travaux 
des services techniques », la mention « Travaux divers » est ajoutée moyennant un coût de 42 € de 
l’heure. 
 
- Le programme de travaux 2016, intègre la construction d’un trottoir avenue de la Saline. Des 
accords avaient été pris avec ERDF sur l’enfouissement du réseau électrique début 2016, compte 
tenu de la vétusté de leur réseau qui arrive à saturation. Le Conseil municipal accepte la proposition 
du Maire de commander un avant projet chiffré pour faire les demandes de subventions. L’entreprise 
retenue est le Cabinet ROBERT de Saint Vit. 
 
- Adhésion de la Commune à l’association « Mouchard TGV-TER » qui s’est créée pour la défense des 
dessertes SNCF du secteur. La cotisation s’élève à 20 €. 
 
- Le Conseil municipal, constatant la très large convergence des positions de la majorité des 
associations représentatives d’élus sur la sauvegarde des libertés locales de l’Association des Maires 
Ruraux de France, soutient la motion de l’AMR intitulée « Motion pour la sauvegarde des libertés 
locales » présentée lors de son assemblée générale du 19 avril 2015, pour sauvegarder la légitimité 
de la proximité du niveau communal, en cohérence avec les aspirations de nos concitoyens qui 
demandent efficacité et proximité. 
 
- Enfouissement des réseaux d’électricité, éclairage public, génie civil de télécommunication. 
Estimation sommaire du coût global des travaux : 186 020 € TTC. Le Conseil municipal : 

 s’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune, 

 demande au SYDED d’assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux,  

 Autorise le Maire à signer la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative aux 
travaux d’éclairage public et de génie civil de télécommunication, ainsi que la convention 



financière relative à l’ensemble des travaux et l’annexe prévisionnelle et à signer tout 
document nécessaire au bon déroulement de cette opération, 

 Accepte de transférer au SYDED l’intégralité des certificats d’économies d’Energie générés 
par les travaux d’éclairage public et autorise le Maire à signer la convention correspondante. 

 
- Le contrat enfance jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales étant arrivé à échéance au 
31 décembre 2014, un nouveau contrat est signé pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 
2015, pour se terminer le 31 décembre 2018. 
 
- Acceptation de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de Quingey, 
prise par délibération en date du 28 mai 2015, visée par la Préfecture le 8 juin 2015, concernant la 
prise de compétence en assainissement non collectif. 
 
- Adjonction d’un deuxième avenant au devis des travaux du lot n° 6 : plomberie, attribué à 
l’entreprise BOLE & Fils, en raison de travaux supplémentaires dont l’installation d’un chauffe-eau 
ainsi que d’un sous-compteur d’eau dans chaque logement lors de la réhabilitation des appartements 
du 1er étage de la Mairie. Le montant de cet avenant s’élève à 1 266 € HT, soit 1 457,40 € TTC. Le 
montant définitif des travaux du lot n° 6 se monte à 12 110,50 + 1 266,00 € = 13 376,50 € HT. 
 
- Adjonction d’un avenant au devis des travaux du lot n° 9 : peinture, attribué à l’entreprise 
Christophe DUVAL, en raison de travaux supplémentaires dont la pose d’un revêtement de sol dans 
la salle de bains du logement de 120 m², lors de la réhabilitation des appartements du 1er étage de la 
Mairie. Le montant de cet avenant s’élève à 780,45 € HT, soit 858,50 € TTC. Le montant définitif des 
travaux du lot n° 9 se monte à 29 262,90 € + 780,45 € = 30 043,35 € HT. 
 
- Vote des subventions accordées aux associations pour l’année 2015 : ADMR : 1 380 € en 2 fois – 
Ass. Maison des Parents : 150 €- Coup de Pouce : 650 €- Donneurs de Sang : 850 € en 2 fois – 
Myopathies : 80 € - Mucovicidose : 80 € - T.R.I : 280 €- Croix Rouge : 80 € - Cancer : 80 €- Prévention 
routière : 80 €- Pupilles Ecole publique : 80 €- Téléthon : 300 €- Tennis : 230 € - Football : 820 € en 2 
fois – Harmonie des Pays de Chaux : 250 €- Louis Pasteur Vélo : 50 € - Vents du Futur : 1 200 € - 
Jumelage : 3 500 € - URFOL (cinéma) : 1 550 € - Comité des Fêtes : 2 400 € - Arc et Senans VTT : 200 € 
- Anciens Combattants : 70 € - Musée Déportation : 30 € - UNC AFN : 70 € - Amicale école publique : 
500 € - Amicale école privée : 410 € - Chasse : 120 € - Sports et Loisirs du Val d’Amour : 160 € - 
Sapeurs Pompiers comtois : 650 € - L.R.T. Moto circuit : 60 € - Ecole de musique : 200 € + 200 € pour 
l’électricité.      
 
  
 
 


