
COMPTE RENDU 

SEANCE DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021 

 

Président de séance : Fabrice PICARD 

Secrétaire de séance : Marie-Laure GAZZOLI 

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

Étaient excusés : Richard IELSCH, Aurélien CHATELAIN 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 27 MAI 2021 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le compte-rendu du Conseil municipal du 27 mai 2021 

est approuvé.  

 

2. URBANISME : 

Retour des dossiers acceptés :  

- M. SERVANT / Mme GALLET 

- M. J-François PAULIN 

- Mme Caroline MOULET 

- M. Maurice DUBOZ 

- M. J-Claude PAULIN 

- M. Xavier MOREILLON 

- Mme Colette MOULIN 

2 dossiers ont été refusés. 

1 sursis à statuer a été opposé. 

2 demandes de permis de construire sont en cours et 4 dossiers de Demande préalable de 

travaux ont été déposés. 

M. Jérémy CHAUCHE demande à acheter une parcelle communale le long de sa parcelle 

cadastrée ZC 148 d’une surface d’environ 60 m2. Le Conseil municipal accepte de vendre le 

terrain pour 10€/m2, frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur. 

3. TRAVAUX 

Ferme de Cessay 

Le Conseil municipal envisage de poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de la ferme. 

Une étude est en cours avec le SYDED, pour cela, nous devons être raccordé au réseau ENEDIS. 

Un devis a été demandé. 



Divers petits travaux vont être réalisés (fenêtres, portes, tuiles manquantes) afin de maintenir 

cette ferme en bon état. 

Garage communal rue de Besançon 

Des travaux de réseaux, dallages et fenêtres sont en cours. 

Réfection de voirie 

L’entretien des routes sera réalisé par l’entreprise SN SAULNIER. Le devis a été accepté en 

partie, certains travaux seront réalisés l’année prochaine. 

Trottoirs rue de Salins, Chemin rural La Favière 

L’entreprise COLAS interviendra fin septembre. 

Centre de Première Intervention 

Le début des travaux est programmé début octobre. 

Salle des Fêtes 

Le défibrillateur a été posé. Une formation sera proposée aux habitants. Les inscriptions se 

feront en Mairie. 

Une étude est également en cours pour l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. 

La Salle du 3ème âge peut être louée au tarif de 50€ / jour tout compris. 

École 

Tous les travaux demandés en juin ont été réalisés pour la rentrée, sauf la pose d’un miroir de 

surveillance sous le préau qui ne nous parait pas nécessaire. 

Des devis vont être demandés pour la rénovation du mur d’enceinte qui commence à se 

dégrader sérieusement. 

Le devis de l’entreprise LOMAZZI a été accepté, il concerne le crépissage de la façade côté ouest 

pour une somme de 2 453.70 € HT. 

Terrain de sport vers le stade 

FCE intervient fin septembre pour les travaux de remise en état. 

Aire de jeux pour les petits 

L’emplacement de l’aire de jeux sera vers la rue de la salle des fêtes dans le petit parc existant 

qui sera sécurisé. Des devis et des subventions vont être demandés pour l’aménagement. 

Cimetière 

Des noms vont être donnés aux allés et n° de parcelles. 

  



Les tarifs de vente évoluent :  

CIMETIERE 

Concession 1 m x 2 m 100.00 €   Pour 50 ans  

Caveaux 2 places  2 500.00 €  
 

Caveaux-urnes  

1 à 4 places 
(50*50*50) 600.00 € 

 

Columbarium 1 place 800.00 €  
 

Église 

Un dossier va être monté auprès de la DRAC pour la rénovation des vitraux et la pose de grilles 

de protection. 

 

4. ÉCOLE 

L’effectif de rentrée est de 85 élèves cette année, en baisse par rapport à 2020 (89). 

Un bon cadeau de 15€ sera donné aux élèves de CM2 qui entre en 6ème. Il sera à utiliser dans le 

magasin Plein Ciel à Pontarlier. 15 enfants sont concernés. 

Le Conseil municipal souhaite mettre en place la gratuité de la Carte Avantages Jeunes en 2022. 

Une étude est en cours pour valider les modalités. 

 

5. BOIS 

Plusieurs devis de l’ONF ont été acceptés : 

- Travaux sylvicoles pour un montant de 5 700 € HT 

- Travaux étude de sols avant plantation (15Ha) et montage de dossier de subvention du 

plan de relance pour un montant de 3 825 € HT 

- Travaux de plantations sur les parcelles scolytées pour un montant de 50 000 € HT, 

subventionnés à hauteur de 80% 

Une vente de bois de chauffage aux particuliers sera organisée en novembre. 

 

6. FINANCES  

Un point sur les emprunts en cours a été présenté. 

M. le Maire a été reçu en sous-préfecture avec la DGFIP. 

 

7. INTERCOMMUNALITÉ 

CLECT (Commission d’évaluation des Charges Transférées) 

Le Conseil communautaire a instauré le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter 

du 1er janvier 2012 et a composé la CLECT le 29 septembre 2020. 



La CLECT s’est prononcée le 6 juillet 2021 sur le transfert des charges nettes en 2019 et 2020 

afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

Il convient d’approuver le rapport du 06 juillet 2021 envoyé par la CFD. Le Conseil municipal 

approuve à l’unanimité. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

- Terrain pour chevaux : M. Alain POURNY demande du terrain pour ses chevaux. Le Conseil 

accepte de lui proposer le terrain rue des Barres vers la centrale téléphonique ou un terrain 

vers l’étang. Il aura à sa charge la clôture du terrain. 

- Luminaires de Noël : ils seront installés semaine 49 et déposés en semaine 3. 

- Installation poteaux fibre : FREE demande à implanter des poteaux pour leur réseau fibre rue 

de Champagnole et en direction de la Gare. Un avis défavorable leur sera adressé. 

 

 

Levée de la séance à 23h05. 

 

 

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 ! 


