
COMPTE RENDU 

SEANCE DU JEUDI 10 MARS 2022 

 

Président de séance : Fabrice PICARD 

Secrétaire de séance : Marie-France DUBREZ 

Étaient présents : Fabrice PICARD, Richard IELSCH, Marie-France DUBREZ, Jean-Marie PAULIN, 
Benjamin DIAB, Marie-Laure GAZZOLI, Frédéric LOCATELLI, Anthony MARLIN, Michel 
MENESTRIER, Marie-Anne MEUNIER 

Étaient excusés : Aurélien CHATELAIN 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu du Conseil municipal du 

16 décembre 2021 est approuvé.  

 

2. URBANISME : 

Retour des dossiers acceptés :  

- EARL Anthony MARLIN 

- M. Anthony DUFERT et Mme Mélanie CHANEZ 

- M. Jérôme PREVALET 

- M. Jean-Marie PAULIN 

- M. Samuel MAGNIN 

1 demande de permis d’aménager, 1 permis de construire, 1 demande de permis modificatif et 

1 dossier de demande préalable de travaux sont en cours. 

 

3. RESSOURCES HUMAINES 

Recrutement Adjoints techniques 

Suite au décès de Gilles GRIFFOND, nous avons déposé une annonce pour le recrutement d’un 

cantonnier à mi-temps, s’il ne va pas au bois, ou à temps plein si les travaux sylvicoles 

l’intéressent. 

Mme Elisabeth SIMON nous a annoncé son souhait de démissionner de son poste de femme de 

ménage au 14 mai 2022. Une remplaçante a été trouvée en la personne de Mme Evelyne 

LOCATELLI qui commencera le 16 mai 2022. 

  



4. TRAVAUX 

Mur de l’École 

Le mur d’enceinte de l’École va être rénové car il devient dangereux et instable. Les entreprises 

CUENOT, LOMAZZI et Fréderic LOCATELLI ont été retenues pour un montant de 21 977 € TTC. 

Entretien des routes 

Suite à la dégradation de nos routes communales par les forestiers et les grumiers qui coupent 

les bois dans la Domaniale, nous avons décidé de mettre des enrochements sur le chemin du 

Scay et celui du Dant afin de les obliger à passer par les routes appropriées. 

Assainissement maison CATTIN 

Le GAEC CATTIN demande l’autorisation de raccorder à l’assainissement leur maison qui est 

vers la ferme. Après étude du dossier, ils pourraient se brancher rue de Salins. La commune 

participera à raison de 2 000 € TTC. 

Caves-urnes cimetière 

Des caves-urnes vont être mise en place au cimetière par l’entreprise GAUTHIER de Mièges. 

Nous décidons d’en réaliser 9 pour la somme de 5 058 € TTC. Vu l’augmentation de ces 

dernières, nous décidons de mettre le prix de vente à 700 € au 1er janvier 2023. Après 

délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Carrières 

Nous sommes toujours en pour-parlé avec la Société des Carrières de l’Est concernant leur choix 

de ne plus utiliser la carrière. Mais le contrat d’exploitation allant jusqu’en 2032, une 

négociation d’indemnisation est en cours. 

 

5. BOIS 

Vente de bois aux particuliers : résultats 

La vente de bois aux particuliers de 10 lots a rapporté la somme de 1 620 €. 

Plan de relance 

Le plan de relance de l’ONF prévoit 23 280 € de travaux sur 4,07 Ha à replanter avec une 

subvention de 80%, coût à la charge de la commune de 4 656€. 

 

6. FINANCES 

Achat groupé de pellets avec le SYDED 

Le SYDED propose de créer un groupe d’achats pour les pellets afin d’obtenir des prix sur la 

quantité. Le Conseil valide la proposition. 

Achat groupé pour l’entretien des luminaires avec le SYDED 

Le SYDED propose de faire l’entretien des lampes de rue de la commune à raison de 20€ par 

luminaire. Il nous semble que le prix est élevé d’autant plus que nos équipements sont récents. 

La proposition est refusée. 



Taxe d’aménagement 

La DDT estime le montant de notre taxe d’aménagement à 8 642 €. 

 

7. AGRICULTURE 

Remise de terrains 

Le GAEC Eric et Christelle SONNEY arrête son activité le 31 mars 2022. 

Les terrains communaux ont été attribués à : 

- EURL DUBOZ : 7 Ha 50 

- Jérôme PREVALET : 3 Ha 

- GAEC du Scay : 3 Ha 

- GAEC MAGNIN : 7 Ha 50 

- GAEC du Perchet : 3 Ha 

Les terrains de la Pastorale ont été attribués comme suit : 

- GAEC MAGNIN : 5 Ha 45 

- GAEC de la Tour : 5 Ha 34 

- Jacques SONNEY : 8 Ha 

- Jérôme PREVALET : 2 Ha 

- GAEC du Perchet : 4 Ha 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

- Fête des Mères : le traditionnel repas de la Fête des Mères aura lieu le vendredi 20 mai à la 

Salle des Fêtes. Une fiche d’inscription sera distribuée dans les boîtes aux lettres des personnes 

concernées pour inscription. 

- Comice Agricole : le Comice aura bien lieu le samedi 08 octobre 2022 à Boujailles. L’aide de 

tout le monde sera la bienvenue. 

- Élection présidentielle : les élections auront lieu à la Mairie les dimanches 10 et 24 avril 2022 

de 08h à 19h. 

- Commerce ambulant : une coiffeuse ambulante demande pour s’installer sur la commune. 

Nous allons la rencontrer mais sur le principe, sa proposition est acceptée. 

- Randonnée des pompiers : une randonnée est organisée par les pompiers le 09/04/2022 en 

soirée, départ Place de la Mairie entre 20h et 21h 

 

Levée de la séance à 22h30. 

 



RAPPEL – Charte de bon citoyen : 

Nous vous demandons de :  

- Ne pas stationner sur les trottoirs pour laisser le passage libre et ne pas gêner les 
piétons  

- De procéder à l’élagage de vos haies qui gêne la circulation sur les trottoirs 

Chaque résident (propriétaire ou locataire) engage sa responsabilité en cas 
d’accident ! 


