
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 21 MAI  2021 

 
 
Présents : AUCLAIR Daniel, CLERC Jean-Philippe, FEBVRE Pascal, FORTIN Jean-Etienne, 
GAUTHERON Raphaël, MAITRE Jean-Louis, JOBEZ Lucie, GRAPPE Pascal, ROY Colette, 
GUERIN Arnaud, IMBERT Amandine, SIMMEN Anaïs, ZANCHI Catherine, PROST Mireille 
Excusée : Aurélie BERTHOUZE 
Secrétaire de séance :  Pascal GRAPPE 
 
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Mr le Maire présente l’ordre du jour  
1-Adoption de l’ordre du jour 
2-Approbation du compte-rendu du 23 avril 2021 
3-Relevé des décisions 
4-Compte-rendu des réunions 
5-Délibération modificative budgétaire 
6-Appel à projet restauration écologique terrestre 
7-Organisation des élections départementales et régionales 
8-Sortie du confinement et festivités 
9-Point sur les travaux en cours et à venir 
10-Actions contre l’ambroisie 
11-Emploi estival 
12-Urbanisme  
13-Informations et questions diverses  
 
L’ordre du jour ainsi présenté est adopté 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 

 
 
2) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 23 AVRIL 2021 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 

 
 

3) REVUE DES DECISIONS 
 

 
4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 

 
27/04/2021 :  CLECT  
C’était la première CLECT de l’année. Elle a permis de faire un rappel sur la procédure et l’état des 
lieux concernant le périscolaire, la méthodologie employée ainsi que les décisions des élus quant à son 
application. Par ailleurs la cause de revoyure a été enclenchée et il reste à vérifier les écarts qui 
apparaissent avant de prendre une décision quant à la somme réelle à appliquer aux communes 
concernées. C’est ce travail de vérification qui va maintenant commencer. 

 



 
04/05/2021 : Commission tourisme 
Présentation des projets d’investissements touristiques, collecte de la taxe de séjour, état d’avancement 
du plan triennal de la randonnée, incivilités des randonneurs et désagréments, préparation saison 2021 
à l’Office de Tourisme et à la Maison de la Haute Seille, ouverture de l’espace de loisirs à Desnes, 
révision du projet de territoire. 
 
05/05/2021 : Commission développement économique 
Etat des lieux dans le cadre du plan de soutien FRT (Fond Régional des Territoires) avec la région : 
Enveloppe CCBHS = 19000 € / Région = 76 000 € (en investissement) // TOTAL CCBHS = 95 000 € 
Nombre de demande = 29 
Nombre de dossiers complets, présentés en Bureau (15-03 et 12-04-2021) = 16 
3 dossiers en cours de montage.  
1 dossier refusé (activité agricole même si enregistrement CMA). 
Montant total attribué par le Bureau = 51 800 € (3 demandes de paiement en cours). 
Demande d’aide à l’immobilier d’entreprise pour entreprise Marotte, Major de l’Isle, ITEC 
Création de l’Office de Commerce 
 
05/05/2021 : Commission Aménagement du territoire 
Retour sur l’activité SPANC du premier trimestre : bon résultat et retour à l’équilibre 
Redevances : proposition du retour au tarif de départ à 160 € tous les 10 ans quand le dispositif est 
conforme. 
Etat d’avancement de l’étude EPAGE. Présentation des grandes orientations : le choix s’oriente vers 
une mutualisation totale, avec un comité syndical constitué d’un délégué par EPCI + 1 délégué par 
tranche de 15 000 €, 1 vice-président par sous bassin, une conférence de bassin, 1 centre opérationnel 
avec des bureaux de passage en CC, la forme juridique serait un épage créant un Syndicat mixte fermé 
créé ex nihilo sur le champ GEMAPI obligatoire. 
 
 
06/05/2021 : Conférence des Maires 
Réunion de lancement du plan paysage :  en 3 phases : 1 diagnostic, une définition de la stratégie, un 
plan d’actions détaillées. Cette étude permettra de revisiter le projet de territoire et se déroulera de mai 
2021 à décembre 2022 avec des temps de concertation avec la population. 
 
19/05/2021 : Commission finances 
Travail sur le projet de pacte fiscal et financier, point sur les finances et informations sur les documents 
à transmettre aux membres de la commission avant les séances de travail. 
 
20/05/2021 : Groupe de travail DESNES 
Présentation des décisions budgétaires, rattachement de l’écopole à la politique des espaces naturels 
sensibles ; nouveaux aménagements et ouverture de la plage au 19 juin. 
  
5) DELIBERATION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
Monsieur le Maire informe qu’il y a quelques corrections à apporter au budget communal 2021, no-
tamment pour les rattachements d’études, et les frais d’annonce légale.  
Rattachement études 

Dépenses d'investissement compte 21318-041= 6300 (accessibilité bâtiments publics) 
Dépenses d'investissement compte 2151-041 = 288 (rue du Fays) 
Recette d’investissement compte 2031-041= 6300 +288 = 6588 euros 

Rattachement des frais d'annonce légale 
Dépenses d'investissement compte 2151-041 = 378 euros 
Recette d’investissement compte 2033-041 = 378euros 



Il rappelle ce qui a été saisi au budget : 
dépenses d'investissement compte 21318-040= 6300 (accessibilité bâtiments publics) à transfor-
mer en 21318-041=6300 
dépenses d'investissement compte 2151-041 = 666 euros 
recette d’investissement compte 2031-041= 378 euros 

Il faut donc prendre la décision modificative suivante n°1 afin d'équilibrer les opérations d'ordre 

budgétaire et rajouter les opérations manquantes 
 
dépense d'investissement compte 21788 =  6 588 euros (mise en réserve au chapitre 21 pour con-
server l’équilibre du budget ) 
recette d’investissement compte 2031-041= 6 210   euros 
recette d’investissement compte 2033-041 = 378  euros 

Il propose également d’ajouter   les intégrations des opérations SIDEC comptabilisées en janvier, 
celles-ci n’ont pas été couvertes par des crédits budgétaires.  
Dépenses d'investissement compte 21534-041= 17 826 (intégration opération SIDEC) 

Il faut donc prendre la délibération modificative suivante n°2 : 
recette d'investissement compte 13258-041 = 8 913 euros 
recette d’investissement compte 238-041= 8 913 euros 

Toutes ces opérations n’ont pas d’incidence sur la trésorerie, il s’agit d’opérations d’ordre budgétaire.  
 

 

 
 
6) APPEL A PROJET DE RESTAURATION ECOLOGIQUE TERRESTRE 
Monsieur Le Maire présente au conseil l’appel à projet "plan de relance biodiversité" qui a été lancé 
par la DREAL le jeudi 15 avril pour 2 mois. 
Il a pour objectif de soutenir les collectivités, les associations et les autres gestionnaires d’espaces na-
turels dans leurs projets de restauration écologique terrestre et de mise en valeur des aires protégées. 
Exemples de projets qui pourraient en bénéficier : restauration de mares, réouverture de pelouses em-
broussaillées, lutte contre une espèce exotique envahissante, toute autre action favorisant la biodiversi-
té. 
-> sont exclus du champ de l'appel à projet les aménagements visant la restauration écologique des 
cours d’eau et les études non directement liées aux travaux prévus, ainsi que les opérations 
d’animation territoriale ou d’éducation à l’environnement. 
-> Les projets devront être engagés le plus rapidement possible pour être impérativement soldés avant 
la fin de l’année 2023 
-> Le montant de subvention par projet sera compris entre 10 000 € et 80 000 € 
-> Le taux de financement maximum est de 80 % pour la restauration écologique terrestre. 
-> Les dossier sont à déposer avant le 15 juin 2021. 
 
Sur le territoire de la commune on compte environ 22 mares dont certaines sont à sec et d’autres 
s’enfrichent ou se ferment. Après avoir pris contact avec l’animatrice Natura 2000 il est proposé de 
réaliser une action sur 6 de celles-ci parce qu’elles ont une valeur écologique et faunistique intéres-

Délibération N° 1 /21/05/2021 Date : 21/05/2021 
Après avoir entendu les explications 
données 
Après avoir pris connaissance des im-
pacts sur le budget  

Le conseil municipal approuve la délibération modifi-
cative budgétaire telle qu’elle a été présentée et man-
date Mr le Maire pour effectuer toutes les démarches 
inhérentes.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 



sante. La plupart sont des mares forestières et sont relativement proches du bourg ou de chemin de 
randonnées et pourront faire l’objet d’informations sur le rôle des mares et la nécessité de les protéger. 
Un dossier a donc été monté par l’animatrice Natura 2000 pour déposer une demande de subvention 
pour des travaux à inscrire au budget 2022. 
Le budget global s’élèvera à 18 574.77 € comprenant des travaux de terrassement pour 12 300 €, de la 
maitrise d’œuvre pour 3 600 € et des panneaux informatifs et pédagogiques pour 1674.77 €. 
Le reste à charge pour la commune sera donc de 3 714.95 €. 
 
Il s’agit donc d’accepter l’accompagnement du CPIE pour le montage du projet, la conception et la 
réalisation du projet et des panneaux pédagogiques pour un montant de 5200 € TTC.  
 

 

 
 
7) ORGANISATION DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
Monsieur le Maire rappelle qu’elles se dérouleront les 20 et 27 juin. Des équipements de protection 
individuelle seront mis à disposition. Nous avons récupéré en Préfecture les masques chirurgicaux en 
fonction du nombre d’électeurs, les masques et visières pour les membres du bureau de vote et 6 bou-
teilles de gel hydroalcoolique.  
Le déroulement des deux élections simultanément à un fort impact sur l’organisation. Nous avons donc 
décidé de réduire à 3 le nombre de vacation au bourg et par contre de mettre une personne en plus à 
l’entrée pour vérifier le port du masque et le nettoyage des mains au gel. Il est donc nécessaire de 
trouver 3 personnes par vacations soit 9 par bureau de votes soit 18 personnes et 3 supplémentaires à 
l’accueil. 
Pour le Vernois il y aurait deux vacations soit 6 personnes par bureau donc 12 personnes au total. 
Nous avons commandé des isoloirs en complément et nous sommes en attente de la réception.  
Monsieur le maire explique qu’il y aura un circuit qui évitera tout croisement. Il donne ensuite la liste 
des assesseurs qui ont déjà été trouvés et fait le point sur le nombre de personnes restant à trouver. 
 
 
8) SORTIE DU CONFINEMENT ET FESTIVITES 
Monsieur le Maire explique que suite à la réunion de ce matin avec la Préfecture : 

- fête de la musique : la jauge  est de 10 personnes sur la voie publique ce qui équivaut à une 
annulation de la fête. Respect des règles sanitaires avec un protocole à venir par le minis-
tère de la culture 

- 14 juillet : respect des règles de distanciation mais avec moins de contraintes. Encore beau-
coup d’incertitudes jauge à 1000 personnes pour les grands évènements avec passe sani-
taire. 

- fête patronale : Accueil des forains possible avec protocole sanitaire pour chaque manège.  
-  
Masque toujours obligatoire en extérieur jusqu’au 9 juin.   

 

Délibération N° 2 /21/05/2021 Date : 21/05/2021 
Après avoir entendu les explications 
données, 
Pris connaissance des différents docu-
ments qui avaient été envoyés  

Le conseil municipal après avoir délibéré mandate Mr 
le Maire pour déposer une demande de subvention 
pour ce dossier de réhabilitation de mares et prendre 
l’attache du CPIE en maitrise d’œuvre et réalisation 
des panneaux pédagogiques. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 



4 ;5 ;6 juin résidence d’artiste des Urbaindigènes si la météo le permet car ce spectacle se déroule en 
extérieur. Il serait proposé le dimanche 6 juin à 15h00 avec le respect du protocole sanitaire : masque ; 
gel ; distanciation et spectateurs assis. 
Monsieur le maire fait appel aux conseillers car il y a besoin de main d’œuvre pour le Dimanche matin 
(mise en place des bancs) et l’après-midi pour le placement des parkings et des personnes. 
 
Il est prévu l’organisation d’une réunion avec les associations pour parler reprise d’activité.  
 
9) POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
 
Monsieur le Maire fait le point sur les travaux en cours : 
Travaux accessibilité. L’entreprise GCBAT reprend la rampe d’accès coté monument aux morts. Il 
reste encore de nombreuses finitions ou points de détails à reprendre. 
Des travaux dans la classe de Grande Section et CP pour la réfection de la peinture ont été demandé. 
Le SIVOS est informé et recherchera une entreprise la commune n’ayant pas les moyens humains pour 
réaliser ces travaux pendant la période estivale. 
A venir : la première réunion de chantier pour les travaux de la rue du Fays aura lieu le 21 juin 2021 à 
9 heures.  
Demande de soutien pour la réflexion du réaménagement bourg centre. Un dossier va être monté pour 
faire appel soit à l’ANCT (Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires) ou le pays lédonien 
dans le cadre du programme Leader. 
Concernant les chaudières du bâtiment de l’ancienne poste une étude sera lancée avec SOLIHA afin de 
définir les travaux à réaliser. Il semble en effet que l’isolation soit inexistante ou pas suffisante et que 
les chaudières ne soient plus très efficaces. Par ailleurs il est souhaitable de trouver des solutions nous 
permettant de remplacer cette énergie.  
Les subventions ayant été accordées nous allons démarrer les travaux d’installation de la pompe à cha-
leur pour la mairie à compter du 7 juin.  
 
SIDEC pour assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre 
Mr le Maire explique que la commune souhaite poursuivre l’aménagement de son centre réalisé par-
tiellement en 2020-2021 en créant un cheminement doux jusqu’à la future voie verte dont l’accès est 
prévu au droit de la tuilerie ; il s’agit de permettre la liaison en toute sécurité des utilisateurs de cette 
voie verte en provenance du bourg, sur cet axe RD 38 desservant l’usine sujet à un trafic de poids 
lourds plutôt dissuasif à ce jour. Sur la portion considérée, les réseaux secs seraient effacés, et un éclai-
rage public serait complété pour assurer la continuité du réseau existant. 
Le programme des travaux finalisé suite à la visite sur le terrain serait le suivant :  
• Structure par poutre longitudinale sur chaque rive du RD 38 effectuée par le département du JURA 
(Hors chiffrage)  
• Création de revêtement pour piétons d’environ 1.50 mètre de largeur  
• Création de grilles de récupération des eaux de ruissellement et raccordement au réseau pluvial exis-
tant  
• Tout terrassement nécessaire  
• Revêtement étanche en enrobé sur l’ensemble du tronçon  
• Prestations de réseaux secs (Hors chiffrage)  
La proposition pour l’ensemble des travaux décrits ci-dessus est estimé à 70 000 € HT. 
  

Délibération N° 3 /21/05/2021 Date : 21/05/2021 
Considérant la nécessité de désigner un 
maître d’œuvre pour la réalisation des 
études techniques et la direction des 
travaux suivants : Cheminement doux 
tuilerie RD 38 ; 
Vu la proposition de Monsieur le Maire 

Le conseil municipal après avoir délibéré retient la 
proposition de Monsieur le Maire et attribue la mission 
de maîtrise d’œuvre au SIDEC pour l’opération visée 
ci-dessus ; 
Prend note que les frais de maîtrise d’œuvre sont fixés 
forfaitairement à 6 531.00 € HT pour une mission 



 

 
10) ACTIONS CONTRE L’ AMBROISIE 
Monsieur le Maire explique que la fédération de chasse qui a la gestion du plan d’eau de l’ancienne 
carrière du Villarnier a signalé que les tâches d’ambroisie avaient tendance à se propager et demande 
aux référents communaux de bien vouloir être vigilants pour lancer les opérations d’arrachage avant la 
période de pollinisation. 
Une information sera à nouveau faite à la population pour inciter à l’arrachage de cette plante forte-
ment allergisante sur les propriétés privées. 
 
11) EMPLOI ESTIVAL 
Mr le Maire informe qu’il a reçu une demande d’emploi de la part de Mr Charly Boudard pour la 
période estivale, à savoir du 1er juillet au 31 juillet. Une réponse favorable lui sera faite au vu de la 
qualité du travail et de l’implication qu’il a eu l’année précédente. 
 

 
 

 
 
14) Urbanisme 
 
Déclarations de travaux déposées :  

SUNALP2 P/C Sté EDILIANS – 10 Place de la Joliette – Atrium 10.5 13002 MARSEILLE – Pose 
d’un générateur photovoltaïque sur la toiture du bâtiment 
Déclarations de travaux acceptées :  
CHATELAN Mary Claire  - 705 rue des Châteaux – La Piotière – Réfection d’un pan de toiture  
MAUDAMEY-ROBERT Stéphanie – 175 rue du Cuirassier – La Piotière - Piscine 
Permis de construire accepté : Néant  
Permis de construire déposé :  Néant 

 
15) INFORMATIONS DIVERSES 
 
Aménagement du coin nature 
Mr le Maire explique que les travaux demandés dans le cadre de l’aménagement en terme de 
terrassement sont terminés. Les conditions météorologiques n’ont pas permis de finir la préparation du 
terrain pour semer la prairie fleurie et faire les premières plantations. 

de retenir le SIDEC en qualité de maître 
d’œuvre ;  

comprenant les éléments EP, AVP, PRO, ACT, VISA, 
DET et AOR et portant sur un montant prévisionnel de 
travaux estimé à 70 000.00 € HT ; 
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché de maî-
trise d’œuvre correspondant. 
Précise que la dépense correspondante sera comprise 
dans le financement de l’affaire citée en référence.  

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 

Délibération N° 04 /21/05/2021 Date : 21/05/2021 
Vu les explications données par     
Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir 
délibéré, autorise Monsieur le Maire à recruter une 
personne contractuelle pour un emploi d’été.   

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 



Il convient donc de voir ce qui est réalisable d’ici fin juin avec les différents partenaires et de regarder 
si budgétairement nous avons une marge pour faire les achats de plants. 
Il dit également que les travaux d’aménagements de la plateforme attenante sont également terminés et 
qu’il en a profité pour faire déplacer le WC saisonnier de la pêche dans un lieu moins visible. Il 
remercie Mr Raphael Gautheron pour son implication dans ce chantier. Il reste donc à l’équipe de 
bénévoles et aux différents intervenants de prendre le relais pour terminer cet aménagement. 
 
CMJ 
On approche des élections mais la semaine d’école en moins peut peut-être perturber le déroulement. 8 
candidats mais pas de collégien. Il reste à faire les professions de foi. Faire participer tous les enfants 
dans le processus de vote.  
Fleurissement  
Plantation le 15 mai, appel au peuple pour de nouveaux bénévoles, faire un cinquième groupe 
d’arrosage. 
Séance de vaccination pour les personnes âgées 3 et 4 mai  
Une personne sur le village et une cinquantaine en tout sur le territoire de la CCBHS. 
 
 
 
 
 
  
 Le Maire 
 
 
 
 Jean-Louis MAITRE 


