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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 26 Février 2021 

 
 
 
Présents : AUCLAIR Daniel, CLERC Jean-Philippe, FEBVRE Pascal, FORTIN Jean-Etienne, 
GAUTHERON Raphaël, GUERIN Arnaud, MAITRE Jean-Louis, PROST Mireille, JOBEZ Lucie, 
GRAPPE Pascal, ZANCHI Catherine, SIMMEN Anaïs, BERTHOUZE Aurélie 
 
Excusées : ROY Colette, IMBERT Amandine  
 
Secrétaire de séance : FEBVRE Pascal 
 
 
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mr le Maire présente l’ordre du jour, propose de retirer le point Délibération de mise à disposition 
SIDEC 
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Approbation du compte-rendu du 22 janvier 2021 
3 Revue  des décisions 
4 Compte-rendu des réunions 
5 Avancement dossier PLU 
6 Formation des élus (choix de la date) 
7 Conseil Municipal des Jeunes 
8 Accessibilité : Point sur les travaux de la Mairie et des écoles 
9 Convention achat tracteur et fonctionnement mutualisé avec l’Association Foncière 
10 Éclairage public 
11 Retour sur le sondage 
12 Urbanisme 
13 Informations diverses  

 
    
L’ordre du jour ainsi présenté est adopté  
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

 
2) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 22 janvier 2021 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 

 
 

3) REVUE DES DECISIONS 
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4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 
 
28/01/2021 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE/ DEBAT D’ORIETATION BUDGETAIRE 
Le compte rendu sera accessible sur le site de la communauté de communes 
https://www.bressehauteseille.fr  
Ce conseil communautaire était essentiellement consacré au débat d’orientation budgétaire qui a mis 
en exergue l’impossibilité de réaliser tous les investissements souhaités. Il sera donc nécessaire de 
faire des arbitrages sur tous les budgets de fonctionnement mais également de réduire les budgets 
d’investissements pour se mettre en concordance avec les capacités financières de la communauté de 
communes  
 
06/02/2021 : REUNION SIVOS : Mireille Prost 
Le budget du SIVOS est compliqué cette année et pour arriver à boucler il faut augmenter la 
participation des communes. Le surcoût du COVID a un impact important avec toutes les contraintes 
sanitaires qui imposent plus de présence des services d’entretien et des coûts d’achats de produits plus 
conséquents. A cela viennent s’ajouter les travaux d’accessibilité. Un autre point impacte fortement 
cette année ce sont les restes à payer à la CCBHS suite à la prise de compétences ainsi qu’un retard sur 
les frais dûs à la mise en place des TAP. Il faut également noter la complexité de la gestion du 
personnel en lien avec les différentes tâches et activités et aux congés de maladie. 
 
11/02/2021 : COMMISSION ENFANCE JEUNESSE CCBHS : Lucie Laforest 
Travail sur la préparation budgétaire, présentation de l’avant-projet d’extension de l’accueil de loisirs 
de Domblans. Réflexion sur le fonctionnement actuel de la restauration collective. 
 
11/02/2021 : COMMISSION SPORT CCBHS  
Travail sur la préparation budgétaire et préparation des répartitions des subventions aux associations. 
 
13/02/2021 : REUNION CCAS  
Vote du compte administratif et de gestion et vote du budget. Concernant les animations pour cette 
année : jusqu’en septembre les animations prévues seront remplacées par des distributions à domicile. 
Pour les autres activités elles restent prévues comme auparavant sous réserve d’amélioration des 
conditions de vie sanitaire. Une réflexion est engagée pour mettre en place un covoiturage de voisinage 
avec des bénévoles. 
 
17/02/2021 : COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CCBHS : présentée par  
Jean-Philippe Clerc  
Règlement d’application locale du Fonds Régional des Territoires (FRT) : proposition 
Règlement d’application locale pour l’aide à l’immobilier d’entreprises : éléments existants et métho-
dologie de travail 
OCABHS : Office de Commerce et d’Artisanat de Bresse Haute Seille : recrutement, présentation du 
profil de la candidate retenue ; financement : participation de la CCBHS au budget de l’OCA, via une 
subvention. 
 
18/02/2021 : COMMISSION FINANCES CCBHS  
Première préparation budgétaire 



3 

 

 
23/02/2021 : REUNION COIN NATURE : présentée par Anaïs Simmen 
Travail de répartition des tâches suite à la présentation du projet définitif. Participeront à la création de 
ce coin nature : les bénévoles et des conseillers, les écoles, l’Accueil de Loisirs, L’ITEP (Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique). Les premiers travaux seront le piquetage des cheminements et 
plantations, supervisés par Raphaël Gautheron, les travaux de création de cheminement en stabilisé par 
une entreprise et l’employé communal. Ensuite viendront les parties semis et plantation. 
 
21/01/2021 : COMMISSION CULTURE CCBHS 
Travail sur la préparation budgétaire. Les actus de l’animation culturelle, le portage à domicile : point 
d’avancement du projet. Subventions culturelles 2021.  

  
5) AVANCEMENT DOSSIER PLU 
Monsieur le Maire rappelle sommairement l’objectif de cette modification simplifiée et fait 
présentation des premiers travaux réalisés lors de la réunion qui a eu lieu le 9 février avec SOLIHA, le 
service instructeur du droit au sol, la DDT et la municipalité représentée par Mr le Maire, Mr Jean- 
Philippe CLERC et Mr Daniel AUCLAIR. 
Il rappelle que l’ensemble de la modification porte sur le règlement de l’actuel PLU et ne peut pas 
porter sur le zonage sauf infime exception. Une modification sur le zonage nécessite une procédure 
plus longue et différente. 
Il fait une relecture des différentes modifications proposées et demande aux membres du conseil de 
bien vouloir s’exprimer. 
Il rappelle également le calendrier. 
 Il fait remarquer que dans le code de l’urbanisme lorsqu’une maison est détruite il n’est possible que 
de la reconstruire à l’identique et au même emplacement. Il fait remarquer l’ineptie de cette loi et 
propose de faire remonter ce point aux parlementaires et autres organismes pour tenter de faire bouger 
cette ligne. 
Après avoir relu et vérifié les différentes propositions faites par le cabinet d’étude suite à la réunion qui 
a eu lieu le 9 février, le conseil valide ces propositions qui seront transmises au cabinet d’étude. 
Restera à ajouter les propositions faites par le service instructeur et les modifications de la commune 
sur les « maisons remarquables ».  

 

 
 
6) FORMATION DES ELUS 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil a délibéré pour mettre en place une formation de l’ensemble 
des conseillers. Une somme a été votée qui sera inscrite au budget de 2021. Les premiers retours nous 
orientaient vers une date située plutôt fin juin. Les premiers contacts ont été pris avec un formateur. Il 
convient donc de décider aujourd’hui de celle-ci pour finaliser la session qui se déroulera à 
Commenailles sous l’égide de l’AMJ le 3 juillet de 9 h à 12h00. 
 

Délibération N° 1/26/02/2021 Date : 26/02/2021 
Vu l’exposé fait par Monsieur le Maire. 
Vu les documents présentés  
Vu les remarques faites 
 

Le conseil municipal après débat valide les 
propositions du cabinet d’étude et mandate Mr le 
Maire pour l’intégration des propositions dans la 
modification du PLU 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 13 13 0 0 
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7) CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Jean Philippe Clerc explique qu’un dossier a été monté pour la CAF avec le CPIE d'un montant de 
3000 € avec une possibilité de subvention de 80 %. Un rendez-vous est prévu avec les enseignants 
pour le cadrage de la suite. Une réunion sera organisée le 11 mars 2021 au collège pour stimuler des 
vocations. Un flyer sera également distribué au collège. Le 13 mars matin un point sera proposé aux 
parents et enfants sur les enjeux et l'implication dans un conseil municipal de jeunes. L’opération de 
vote aura lieu le 25 mai 2021 avec participation des enfants du collège. Il y aura deux collèges à élire : 
un pour l’école élémentaire et l’autre pour les collégiens. Les jeunes voteront pour les deux collèges. 
Le manque de candidats dans un collège pourra être pallié par les candidats de l’autre collège.  
Réunion publique le 13 mars 2021 à la salle des fêtes à 11 h 00 pour motiver parents et enfants. 3 
classes sont concernées CM1 CM2 et Collège. 
 
  
8) ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET DES ECOLES 
Pour des raisons d’approvisionnement de matériaux, les travaux n’ont pas pu se dérouler sur la période 
de vacances scolaires prévue. Ils sont donc repoussés aux vacances de printemps du 9 Avril au 25 avril 
inclus. 

 
 
 
9)  CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION FONCIERE POUR L’ACHAT D’UN 

TRACTEUR 
 
Monsieur le Maire rappelle les réflexions qui avaient été menées au sein du conseil par rapport au 
besoin de renouvellement de matériel : le tractopelle qui n’était plus aux normes et dont le montant de 
la remise en état était trop élevé et le tracteur de fauchage qui avait besoin de grosses réparations. Il 
avait été décidé de ne pas renouveler le tractopelle, d’acheter un nouveau tracteur avec un chargeur 
avant et qui pourrait être  utilisé également avec le bras de débroussaillage. Cet engin servirait 
particulièrement pour les travaux d’AF que ce soit pour les élagages et débroussaillage que pour la 
réfection des chemins en cailloux (d’AF et communaux). La municipalité avait également décidé de 
faire réparer l’ancien tracteur pour qu’il puisse être équipé de l’engin de fauchage et permette l’attelage 
d’une remorque, pour le transport des cailloux par exemple. Après concertation avec l’AF et sa 
décision dans sa séance du 25 février 2021, celle-ci propose de participer à hauteur de 50 % à l’achat 
de ce nouveau matériel soit une somme de 18 400 €. Une convention est écrite à cette attention sur les 
modalités financières et d’utilisation du matériel ainsi que de mise à disposition du personnel. 
 

Délibération N° 2/26/02/2021 Date : 26/02/2021 
Vu les explications données 
Vu la proposition de convention 
Entendu les propositions faites 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré donne son 
accord pour cette proposition et mandate Mr le Maire 
pour signer la convention et effectuer tous les actes 
afférents à cette décision 

 
Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 13 13 0  0 
 

 
10) ECLAIRAGE PUBLIC 
Mr le Maire explique que dans le cadre de la politique communale de contribution au respect 
environnemental et de lutte contre le dérèglement climatique, de réduction des frais de fonctionnement 
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et dans la cadre de la dynamique enclenchée avec l’adhésion au programme Elum avec le SIDEC, il 
convient de poursuivre la réflexion faite sur la possibilité d’extinction de l’éclairage public pendant 
une période nocturne à définir et d’améliorer l’allumage et l’extinction aux périodes ante et post diurne. 
Pour cela il propose de solliciter les services du SIDEC.  
 
                Délibération N° 3/26/02/2021 Date : 26/02/2021 
Vu les explications données. 
Entendu les propositions faites. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré approuve les 
propositions et mandate Monsieur le Maire pour 
effectuer les démarches nécessaires auprès du SIDEC. 

 
Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 13 13 0 0 
 
11) RETOUR SUR LE SONDAGE VITESSE DE CIRCULATION 
Monsieur Jean Philippe CLERC présente les résultats du sondage 
 
Nous avons obtenu 110 réponse soit 11% de la population dont 98 réponses par le WEB (au 
25/02/2021) et  12 réponses par papier. 
 
 

             
 
Solutions proposées par les répondants : 
Mise en place de ralentisseurs    11 
Création de rétrécissement (écluses)     9 
Création de chicanes       9 
Mises en place de radar fixes      8 
Mise en place  de dos d’anes      7 
Création de trottoirs       7 
Présence de la gendarmerie      5 
Mise en place de feux au carrefour     5 
Panneau 50km/h dès l’entrée du village     4 
 
Mr le Maire précise que ces propositions nous aideront dans la réflexion qui prend en compte également les 
aspects financiers. Nous la menerons avec le cabinet d’étude avec qui nous travaillerons sur le projet de 
réaménagement des entrées du bourg sur la Départementale 38. 
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12) URBANISME 
 

Déclarations de travaux déposées :  
CHABERT Frédéric – 490 chemin des Jonquilles-Le Grand Bois- Pallissades en bois  
SCI Les Lilas – 330 rue du Cuirassier – La Piotière -– Local à poubelle - 75 rue des Combes 
BADET Moïse – 175 Rue de la Forêt – Le Villarnier – Mur 
PROST Mireille – 720 Rue du Bois Touffu – Isolation par l’extérieur et changement d’huisseries 
GORSE Christian – 495 Rue des Chênes – La Petite Rechassière – Installation d’un abri de jardin 
 
Déclaration de travaux acceptée : CHABERT Frédéric – 490 chemin des Jonquilles-Le Grand 
Bois- Pallissades en bois  
MONMARCHE David – 2050 Rue des Champs Loyon – Le Villarnier – Tunnel de stockage 
ENEDIS – 90 Place du Maréchal Juin – 39000 LONS LE SAUNIER – Pose d’un poste de 
raccordement – Chemin de la Fouilla  
Permis de construire accepté : CHERTIER Adrien – 20 Rue du Pont de l’Epée – 39300 
CHAMPAGNOLE – Construction d’une maison d’habitation – 105 Rue des Canes  
Permis de construire déposé : PROTET Catherine – 6 rue de la Villeneuve – Résidence les 
Aulnes – 39140 BLETTERANS – Construction d’une maison d’habitation – 100 Rue des Canes 
 

Monsieur le Maire rend compte des délégations, notamment sur le droit de préemption urbain :  
Il informe avoir reçu  
-une déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie le 5 février 2021 pour un bien cadastré ZO 
158 (PROUDHON Robert) situé 285 Rue des Berges de l’Etang. Il n’a pas fait valoir le droit de 
préemption. 
 
-une déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie le 23 février 2021 pour un bien cadastré ZN 
100 et ZN 104 (PARIS Gabriel) situé 100 Chemin des Charmilles. Il n’a pas fait valoir le droit de 
préemption.  
 
Courrier de Mr SIMONOT Christophe par rapport au droit de préemption : Mr le Maire rappelle 
qu’une parcelle est mise en vente entre l’ancienne décharge et la zone d’activité. Une grande partie 
de cette parcelle est classée en zone AUY à urbaniser à vocation économique. C’est au vu de cette 
caractéristique que la commune suite à une décision de conseil a décidé de préempter. Mr le Maire 
donne lecture du courrier qu’il a reçu de Mr SIMONOT Christophe qui souhaite rediscuter les con-
ditions. Le conseil municipal après débat demande que Mr le Maire prenne rendez-vous mais ne 
souhaite pas changer sa position.   

 
 
13) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire explique que suite à la reprise des charges d’éclairage des communs et des frais de 
fonctionnement de la micro station d’épuration la commune a dû reprendre l’abonnement concernant 
ces charges ainsi que les frais d’électricité du cabinet orthophoniste. Il convient donc maintenant de 
répercuter les charges inhérentes avec le loyer mensuel du cabinet. Une rencontre sera organisée avec 
la locataire pour définir le nouveau bail de location. 
 
Logement au-dessus du cabinet orthophoniste : la locataire actuelle Amandine Imbert a donné son pré-
avis de départ. Mr le Maire indique qu’avant de retrouver un locataire il serait nécessaire de faire un 
bilan énergétique pour voir s’il faut compléter les travaux d’isolation faite au niveau du plafond par 
des travaux d’isolation sur les murs donnant sur l’extérieur. Ce pourrait également être l’occasion de 
revoir le mode de chauffage. Mr Arnaud Guerin propose de voir avec l’ADEME pour bénéficier d’un 
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diagnostic. En fonction des résultats de cette étude nous envisagerons les travaux à réaliser et les aides 
à demander. 
 
City stade : une demande pour créer un city stade revient suite à la difficulté pour les adolescents de 
pouvoir jouer sur le petit terrain annexe. Un contact pourra être repris avec le club pour laisser un ac-
cès à une partie de l’équipement de foot. Il est également répondu que ce projet avait été évoqué lors 
du précèdent conseil municipal de jeunes sans pour autant emporter l’adhésion de ce dernier. Une ré-
flexion avait également été faite sur la possibilité de transformer la plateforme sur laquelle on installe 
le chapiteau. La question reste ouverte mais la réflexion doit se replacer dans le cadre des différentes 
actions actuellement en cours ou en projet.  
 
Mr le Maire rappelle également le problème d’une mare à la Grande Rechassière et porte à la connais-
sance des conseillers le courrier qu’il a reçu qui demande que la clôture autour de sa mare soit refaite 
sur la limite communale. 
Le conseil municipal décide de demander au propriétaire de la mare de refaire la clôture afin de faire 
disparaitre les risques liés au dépassement du grillage qui maintien le bord de cette dernière. Il prend 
acte que la réfection de la mare a été réalisée sans concertation avec la commune mais que cette réfec-
tion a permis de redonner de l’espace à l’accotement réduisant les risques par rapport à la circulation. 
Le conseil municipal prend acte que la limite n’est pas respectée mais que cela n’a pas d’incidence 
particulière au niveau communal. Toutefois cette reconnaissance de fait ne donne pas de droit d’usage 
ni à ce jour ni à l’avenir et ne pourra pas être utilisé comme un acquis de propriété. Toutefois la muni-
cipalité se réserve le droit, en fonction des nécessités ou besoins, de combler ou faire combler la partie 
communale aujourd’hui occupée par une partie de la mare. Le conseil Municipal demande qu’un cour-
rier soit fait en ce sens. 
 
 
  
 Le Maire 
 
 
 
 Jean-Louis MAITRE 
 
 


