
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 22 janvier 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, ROY Colette, ZANCHI Catherine, IMBERT Amandine, SIMMEN Anaïs, 

BERTHOUZE Aurélie 
Excusé : 
Absent :    
Secrétaire de séance : GUERIN Arnaud 

 

 

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 11 décembre 2020 

3. Relevé de décisions 

4. Compte rendu des réunions 

5. Premières orientations budgétaires 

6. Etat des restes à réaliser 

Ligne de trésorerie 

7. Programme d’actions en forêt communale 

8. Rue du Fays : maitrise d’œuvre 

9. Convention pour le prêt de la maison de l’Haut 

10. Modification des statuts du SIVOS 

11. Conseil municipal de jeunes 

12. Point sur les travaux 

13. Projet énergies renouvelables 

14. Résidence d’artistes 

15. Urbanisme  

16. Questions diverses 

1. Coin nature 

2. Tracteurs tondeuses 

3. sondages 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour la modification des statuts du SIVOS de 

Commenailles après le point 9    
L’ordre du jour ainsi présenté  
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0 0 

 

2) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 20 novembre 2020 
 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0 0 

 

 

 



3) REVUE DES DECISIONS 
 

 

 

4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 

 

05/01/2021 : COMMISSION ENVIRONNEMENT DE LA CCBHS : Présentée par Mireille Prost 

 

Plan de paysage :  

Il s’agit d’une démarche volontaire permettant d’appréhender le paysage comme une ressource et un 

levier transversal pour l’aménagement et le développement d’un territoire. A partir d’un diagnostic 

paysager du territoire, on définit des objectifs de qualité paysagère et élabore un programme d’actions 

pour agir sur le devenir des paysages, dans différents domaines (urbanisme et aménagement du terri-

toire, etc.).  

Ambroisie : 

Le vice-président invite les communes les plus concernées par l’ambroisie à élire un référent commu-

nal pour suivre son évolution, signaler de nouvelles taches, prévenir les ayant-droits des terrains con-

cernés et engager la destruction des pieds sur les secteurs publics. Commenailles est peu affecté pour 

le moment. 

Référent du village : Pascal GRAPPE 

Objectifs : - créer des opérations d’arrachage au lieu de faire intervenir la FREDON qui facture 600 € / 

intervention. 

 

Infrastructures de recharge de véhicules électriques :  

 Les propositions d’emplacement de ces bornes découlent de propositions faites en 2014 auprès du 

Conseil départemental, qui avait porté le même type d’étude à l’époque, mais le déploiement de bornes 

n’avait pu se faire à cause des compétences non détenues par cette collectivité. Une réflexion sur le 

mix énergétique souhaité par le territoire devra être lancée. Il ne peut y avoir de réponse unique à la 

problématique de transition énergétique. Des éléments complémentaires sont attendus avant de de-

mander l’avis de la commission. 

3 propositions de bornes à installer :  

- Sellières  

- Bletterans 

- Voiteur 

Cela représente 50 000 € d’investissement et 3 000 € d’entretien par an. 

 

Equipe verte : 

Étudier la possibilité de privilégier les chantiers demandés par les communes ne disposant pas d’agents 

ou du matériel adéquat. La taille du chantier peut également être un critère de choix. Il est souhaité de 

ne pas pénaliser les communes qui n’ont que des demandes ponctuelles. 

Propositions rejetées par la commission :  

- entretien des ponts, des sapinières, 

- lutte contre l’ambroisie, 

- l’élagage des platanes, 

Propositions retenues :  

- entretien des cimetières, du patrimoine, des sentiers, des mares.  

-  

Ecopôle de Desnes :  

Les membres de la commission sont d’accord pour mettre en route la demande de labellisation de 

l’Écopôle en espace naturel sensible. 

 

 

 



Projet Alimentaire Territorial : 

Les membres du conseil communautaire ont validé l’intégration de la CCBHS au capital de cette So-

ciété Coopérative à Intérêts Collectifs le 03 décembre 2020, et ce afin de contribuer à l’émergence du 

PAT. La participation financière ne pourra excéder 5 000 €.  

 

13/01/2021 : RENDEZ-VOUS AVEC ONF 
Ce rendez-vous avait pour objectif  

-de comprendre la proposition de travaux d’investissement en forêt ainsi que de valider les créations de 

place de retournement. L’ensemble de ces travaux s’élevant à 55 000 €.  

-de regarder pour abattre les arbres qui penchent dangereusement sur la route départementale en 

direction de Chaumergy et de discuter sur la qualité du travail attendu lors de l’abattage et du 

débardage. 

 

13/01/2021 : VISIO CONFERENCE SUR LES COOPERATIONS EUROPEENNES 
L’objectif de cette visio-conférence était de mieux connaitre les règles et les financements qui régissent 

les échanges européens dans le cadre de jumelage, d’échange ou de voyage d’études mais également 

les liens qui peuvent être créés à différents niveaux. 

 
14/01/2021 : COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CCBHS : Présentée par  

Jean-Philippe Clerc  

Point sur les premières demandes pour le Fonds Régional des territoires (24 demandes à ce stade). 

Office de Commerce et d’Artisanat Intercommunal : recrutement d’un manager de commerces : 

11 candidats, 3 candidats retenus pour le moment. 

Ventes de terrains sur le site ODO et la ZA de Domblans : avis favorable de la commission. 

Demande d’achat des locaux des bâtiments relais : refus des membres de la commission qui souhaitent 

que ces bâtiments gardent leur destination d’accueil transitoire. 

 

Point sur les projets de développement des fruitières coopératives de Desnes et Lavigny. 

Point sur la montée en débit et la fibre : fin 2021, 4 communes auront la fibre : Domblans, Voiteur, 

Bletterans et Sellières. Le département a sélectionné la société ALTITUDE pour développer la fibre sur 

le territoire sur 4 ans. 

 

20/01/2021 : COMMISSION TOURISME  

Définition des nouveaux tarifs de la taxe de séjour pour se mettre dans la moyenne départementale. 

Mise en place du logiciel Declaloc pour les gîtes et chambres d’hôtes. Présentation d’une solution 

automatisée pour les encaissements de la taxe de séjour. Cette proposition devra faire l’objet d’une 

évaluation plus poussée.  

Vote de tarifs préférentiels de la maison des étangs pour les associations culturelles et prise en charge 

d’une partie des frais liés au COVID. Présentation du plan triennal pour les sentiers de PDIPR et 

intégration des sentiers des ballades vigneronnes. 

Information sur les projets : restauration du téléphérique à lait, démarrage de l’Office de Tourisme 

Jurabsolu, investissements sur l’espace de loisirs de Desnes, projet cité des vins, belvédère du château 

de Mirebel, opération grand site, voie verte, 2ème aire de camping-car.  

Réflexion dans le cadre du débat d’orientations budgétaires. 

 

21/01/2021 : AG OFFICE INTERCOMMUNAL DE COMMERCE : présentée par Arnaud 

Guerin 

Election d’un nouveau président : c’est Monsieur Fabrice Grimaut, vice-président en charge du 

développement économique et maire de Desnes qui est élu. Renouvellement des membres de droit 

(collectivités) suite aux élections municipales. Recherche d’un manager commercial et des 

financements inhérents. Présentation des démarches faites avec la CCI et la CMA dans le cadre du plan 

de relance. 

 



21/01/2021 : CONFERENCE DES MAIRES SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

Débat autour des énergies renouvelables. Présentation par la DDT du contexte réglementaire. 

Intervention de COPAWATT sous la houlette de la région et présentation des grands projets d’énergies 

renouvelables et mix énergétique. SEM EnR présentation des démarches pour les projets de 

développement d’énergies renouvelables et présentation d’outils d’aide à la décision. 

La chambre d’agriculture impact sur le milieu agricole et projets de biomasse. Un débat est ensuite 

proposé pour essayer de mettre en place une politique commune ou une charte commune qui régisse 

les démarches afin de bien prendre en compte l’environnement, les habitants, les autres collectivités. 

 

PREMIERES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

Monsieur le Maire présente les grandes masses budgétaires en fonctionnement et en investissement 

ainsi que les marges dégagées. Il ressort de ce premier regard que pour l’année 2020 sur le budget 

général 

     Prévu  Réalisé 

Montant total des dépenses de fonctionnement (en €) 

     697 439 567 275 

Dont les plus gros chapitres sont : 

Charges à caractère général  159 741       150 884 

Charges de personnel   155 300 152 276 

Attribution de compensation    93 486   93 486 

Autres charges de gestion courante 169 020 143 483 

Charges financières     11 150     9 943 

 

 

Montant total des recettes de fonctionnement (en €) 

     697 439 647 624 

 

Dont les plus gros chapitres sont : 

Produits des services     34 137        34 790 

Impôts et taxes   258 117 255 627 

Dotations et participations   223 936 227 604 

Autres produits de gestion courante   85 420   86 245 

  

Soit un excédent estimé de fonctionnement de 80 349 €  pour 2020 

 Et un excédent cumulé estimé à reporter de 170 749 € 

    

Montant total des dépenses d’investissement (en €)    reste à payer 

     650 436 360 416              164 764 

Dont les plus gros chapitres sont :     arrondi à  165 000 

Opérations patrimoniales  110 000  39 178 

Remboursement d’emprunts    41 500  39 727 

Intégrations SIDEC     58 373  47 383     11 000 

Immobilisations corporelles  321 178 185 998   145 300 

Immobilisations en cours    52 025   47 463       8 463 

 

Montant total des recettes d’investissement (en €) 

     650 436 295 832 

Dont les plus gros chapitres sont : 

Produits des cessions     40 000  0 

Opérations patrimoniales  110 000    39 178 

Dotations    120 050  120 950    

Subventions d’investissement 172 215  130 424 

Emprunts et dettes   111 877             0 



 

Soit un déficit d’investissement estimé de 64 584 € 

 Et un déficit d’investissement cumulé estimé à reporter de - 130 943 € 

  Ce qui laisse un excédent total estimé de 39 806 € à reporter 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

Fonctionnement : (en €)  

Dépenses :  prévues  réalisées Recettes :  prévues  réalisées 

    27 661  25 886    27 661  21 453 

Dont un versement de 9 500 € du budget général en recettes 

Investissement : (en €)  

Dépenses :  prévues  réalisées Recettes :  prévues  réalisées 

  17 447    7 090    17 447    9 243 

 

 

BUDGET BOIS 

Fonctionnement : (en €)  

Dépenses :  prévues  réalisées Recettes :  prévues  réalisées 

    114 603 85 841    114 603 133 423 

Dont 57 000 € versés au budget général sur les 85 841 € de dépenses 

Investissement : (en €)  

Dépenses :  prévues  réalisées Recettes :  prévues  réalisées 

  39 220    12 661   39 220    18 411 

 

De la présentation financière faite il ressort une capacité d’autofinancement pour les investissements 

d’environ 90 000 € hors nouvel emprunt, 140 000 € de recettes attendues et 20 000 € d’amortissement 

divers soit un total de recettes de 250 000 €. 

 

Mr le Maire rappelle ensuite que lors du séminaire de début de mandat un certain nombre d’opérations 

ou d’actions avaient été choisies ensemble et que les actions de ce début de mandature s’inscrivent 

bien dans ces axes. 

Il présente ensuite les projets chiffrés en sa possession.  

 

PROJETS CHIFFRES 2021 (en €) 

  

Dépenses envisagées    Recettes attendues 

Achat tracteur   44 160   Solde subventions  25 000 

Révision partielle PLU   5 000   Subventions attendues 51 300 

Accessibilité mairie/écoles 71 000   Ventes diverses  14 000 

Emprunts ( remb capital) 38 500   Revenus divers  51 500 

Pompe à chaleur Mairie 15 000 

Rue du fays   60 000 

Coin nature     5 400 

Tondeuse     4 000 

 

Pour les dépenses nous avons les restes à réaliser estimés à 165 000 €, les dépenses déjà engagées 

168 000 € soit un montant total de 333 000 € à rapprocher des 250 000 € d’autofinancement. 

Il manque donc 83 000 € qui pourraient peut-être compensés par un emprunt. 

Il resterait à financer la pompe à chaleur de la mairie pour laquelle nous avons une subvention 

accordée de 3 500 € environ ainsi que la Rue du Fays pour 60 000 € pour l’intégralité des travaux, 

75 000 € qui viendraient s’ajouter au 83 000 €. Soit 158 000 € à couvrir par emprunt. 



Pour la Rue du Fays nous avons la possibilité de faire en 2 phases que nous pourrions étaler avec 

40 000 € sur la fin d’année 2021 et 20 000 € sur le début 2022 ce qui ferait passer notre besoin de 

financement à  138 000 €. 

 Monsieur le Maire rappelle que l’emprunt de 110 000 € prévu en 2020 n’a pas été réalisé. 

Que l’encours total de la dette est de 466 791 € soit 528 € par habitant. C’est inférieur au niveau 

national 612 €, régional 583 €, départemental 752 €. Les annuités des dettes s’élèvent à 46 318 € soit 

52 € par habitant inférieures au niveau national 87 €, régional 80 €, départemental 97 €. 

Au niveau des emprunts nous avons un emprunt qui s’arrête au 3 avril 2021 qui nous libère 1 561 € 

trimestriel et en 2023 (juillet) un autre emprunt arrive à terme qui nous libèrera 3 000 € par trimestre. 

 

Nous avons donc deux possibilités : 

 

- un emprunt de 160 000 € sur 15 ans pour les travaux d’accessibilité et Rue du Fays avec des 

trimestrialités de 3 000 € environ mais qui ne pèseraient qu’à hauteur de 1 500 € dans le budget 

en prenant en compte la fin du prêt actuel à 1561 € de trimestrialité. 

- un emprunt de 140 000 € sur 15 ans pour les travaux d’accessibilité et Rue du Fays avec des 

trimestrialités de 2 800 € environ mais qui ne pèserait qu’à hauteur de 1 300 € dans le budget 

en prenant en compte la fin du prêt à 1 561 € de trimestrialité. 

  

5) ETAT DES RESTES A REALISER 

 

Monsieur le Maire propose d’établir l’état des restes à réaliser pour les dépenses d’investissement 

comme suit : (hors avenant) 

-chapitre 21 : 135 179 €  -chapitre 23 : 4 561 € 

Monsieur le Maire explique que lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales précise : « En 

outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget, avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les dépenses budgétisées en 2020 : 

-chapitre 20 : 1 000 €  -chapitre 21 : 321 178 €  -chapitre 23 : 52025 € 

Soit un total de 374 203 €. Le montant total maximum des dépenses d’investissement autorisé est de 

93 550.75 €. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021 d’engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 93 550.75 €. 

 

 

Délibération N° 1/22/01/2021 Date : 22/01/2021 
Vu l’exposé fait par Monsieur le Maire. 

 
Le conseil municipal après avoir entendu les 

explications, approuve les dépenses à réaliser pour le 

budget 2021. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0 0 



Proposition de fermeture de la ligne de trésorerie existante et d’ouverture d’une nouvelle ligne. 

Monsieur le maire explique qu’il s’agit de solder la ligne de trésorerie existante car nous avons la ca-

pacité financière en trésorerie. Par contre les travaux complémentaires et supplémentaires suite aux 

surprises pour la réfection du RD 33 devront être réglés par la commune et ensuite faire l’objet d’un 

remboursement par le conseil départemental. Afin de de sécuriser cette phase transitoire Monsieur le 

Maire propose d’ouvrir une nouvelle ligne de trésorerie de 100 000 € et d’ainsi bénéficier d’un taux 

plus bas à 0,80 %. 

 

 

6) PROGRAMME D’ACTION EN FORET COMMUNALE 

Monsieur le Maire fait référence au rendez vous avec les services de l’ONF qui sont venus présenter 

un devis d’investissement de 55 080 € hors taxe comprenant : 

-d’une part 17 570€ de travaux de nettoiement de jeunes peuplements parcelle 18j, de cloisonnement 

sur une partie des parcelles 28j,30j,23j,31r et 34r ; de plantations d’érables et merisiers sur la parcelle 

28j, et de dégagement de plantations sur une partie des parcelles 23j,31r, 34r.  

 

-d’autre part en travaux de maintenance de 220 € pour une création de parcellaire sur la parcelle 18j 

Et en travaux d’infrastructure la création de route forestière empierrée et de place de retournement sur 

les parcelles 1,2,3,5,45 pour un montant de 37 290 € réalisable sur les exercices 2021 et 2022. 

 

Monsieur le Maire présente également le devis de maitrise d’œuvre pour accompagner ces travaux 

pour un montant de 2 760 € HT et le devis des travaux de nettoiement présentés auparavant pour un 

montant de 17 754, 70 € HT. 
 

 

 

7) RUE DU FAYS/ MAITRISE D OEUVRE 

 

M le Maire rappelle que pour la réalisation des travaux de reprise des fossés et des canalisations 

d’écoulement des eaux pluviales de ce quartier une étude avait été faite par le cabinet ABCD. Cette 

étude a été suivie d’un cahier des charges nécessaire pour une mise en concurrence. Un estimatif a 

également été réalisé permettant de déposer un dossier de demande de subvention. Suite au décision 

prise dans le cadre de la présentation préparatoire au budget et de l’inscription de ce dossier il convient 

de prendre un maitre d’œuvre pour nous accompagner dans le suivi de toutes les parties : administra-

tives, techniques et juridiques. 

Délibération N° 2/22/01/2021 Date : 22/01/2021 
Vu l’exposé fait par Monsieur le Maire. 

 
Le conseil municipal après avoir entendu les 

propositions, décide de solder la ligne de trésorerie 

ouverte par le mandat précédent et d’en ouvrir une 

nouvelle de 100 000 € à un taux de 0.80 %. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0 0 

Délibération N° 3/22/01/2021 Date : 22/01/2021 
Vu les délibérations  

Entendu les propositions faites 
 

Le conseil municipal après avoir entendu les 

propositions décide d’effectuer les travaux proposés 

sur les devis et mandate Monsieur le Maire pour 

effectuer les démarches administratives et comptables 

nécessaires. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15   

 



 

Pour ce faire Monsieur le Maire rappelle que le cabinet ABCD qui a fait l’étude de ce dossier est en 

capacité de réaliser l’assistance au contrat de marché de travaux, visa des pièces d’exécution, direction 

des travaux, assistance aux opérations de réception. Un devis a été demandé.  

 Il propose donc de continuer à travailler avec le cabinet ABCD et d’accepter le devis de  

3 655 € HT soit 4 386 € TTC. 

 

Délibération N° 4/22/01/2021 Date : 22/01/2021 

VU les explications données 

 

Le conseil municipal autorise la signature des devis et 

mandates Monsieur le Maire pour effectuer les dé-

marches administratives et comptables. 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0  0 

 

  

8) CONVENTION POUR LE PRET DE LA MAISON DE L’HAUT 
 

Monsieur le Maire expose que l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique – Association Saint 

Michel le Haut, BP 10112 – Revigny – 39003 LONS LE SAUNER Cedex -représenté par M. POU-

GER, Directeur, a sollicité l’occupation d’une salle communale. Monsieur le Maire propose de mettre 

à disposition une salle de la Maison de l’Haut, tous les lundis après-midi scolaires de 13h30 à 16 h30.Il 

convient de fixer le prix de cette occupation. Il propose la somme de 10 € par après-midi occupé.  

 

Délibération N° 5/22/01/2021 Date : 22/01/2021 

Vu les explications données 

Entendu les propositions faites 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré approuve les 

propositions ci-dessus et décide de mandater Monsieur 

le Maire pour effectuer les démarches administratives 

et comptables nécessaires. 

Anaïs SIMMEN concernée par cette affaire ne prend 

pas part à la délibération.  

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 14 14 0 0 
 

9)  MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS DE COMMENAILLES 

 

Monsieur le Maire expose que suite à la prise de compétence du périscolaire par la communauté de 

communes il a paru nécessaire de mettre les statuts en conformité par rapport aux compétences exer-

cées et aux responsabilités qui en découlent. 

De ce fait il convient de modifier l’article 2 et de l’écrire de la façon suivante : 

 « le syndicat a pour objet la gestion administrative et financière des infrastructures des écoles de  

COMMENAILLES ». 

et pour l’article 5 : « les fonctions de receveur seront assurées par les services de la perception 

d’attachement de la structure sous la direction de la DGFIP ». 

 

 

 



Délibération N° 6/22/01/2021 Date : 22/01/2021 

Vu les explications données 

Entendu les propositions faites 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré décide de 

modifier les deux articles ci-dessus dans les statuts du 

sivos. 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0  0 
 

 

10) CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 

 

Jean Philippe Clerc rappelle la rencontre avec les élus de Froideville fin décembre. Il rend également 

compte de la rencontre avec Fabien Negrello pour un accompagnement pédagogique du CMJ. 

Il rappelle qu’il était possible de demander une aide financière de la CAF et que le dossier devait être 

présenté avant le 31/01/2021 (aide de 80 % possible).  

Depuis les enseignants ont décidé de participer à la démarche, la commune de Vincent Froideville a 

décidé de créer son conseil municipal de jeunes. Une difficulté reste à lever avec les enfants du collège 

pour les inciter à participer.  

Des contacts ont été pris avec le collège pour une intervention de Lucie et Jean-Philippe Les enfants 

sont venus à la mairie le mardi 12/01/2021 à la rencontre du maire et des secrétaires de mairie. Un 

rendez-vous a été pris avec Fabien Negrello pour définir avec lui le cadre d’intervention du CPIE et les 

aides qui pourraient être accordées. Il a été décidé d’intégrer Amandine Imbert dans le groupe de suivi 

et d’animations du CMJ.  

Ce soir Fabien Negrello fait une présentation de la collaboration envisagée avec le CPIE. 

Pour la partie budget, il est proposé 3 000 Euros pour le CPIE sur l'ensemble de l'accompagnement  

(5 séances d'accompagnement + 3 séances de chantier + 1 jour de communication étalé tout le long du 

projet). 

 

                Délibération N° 7/22/01/2021 Date : 22/01/2021 

Vu les explications données. 

Entendu les propositions faites. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré approuve les 

propositions du CPIE et décide de déposer une 

demande de subvention auprès de la CAF et mandate 

Monsieur le Maire pour effectuer les démarches 

administratives. 

 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 

15 15 15 0 0 

 

11) POINT SUR LES TRAVAUX 

Monsieur le Maire explique que les travaux de reprise du réseau d’eau et des branchements particuliers 

sont terminés. La réunion de réception a eu lieu ce jour.  

Une réunion pour la reprise des travaux de voirie est programmée le 28 /01/2021 à 9h00 avec le 

département pour prévoir la date de reprise.  

Les services du département ont été sollicités pour le rebouchage des trous dans la route. 

Une réunion de chantier est également prévue pour le démarrage du chantier accessibilité. Elle aura 

lieu le 27/01/2021. Les travaux débuteront pendant les vacances scolaires de février ou de Pâques. 

Une réunion de chantier préparatoire aura lieu le 25/01/2021 pour le chantier du coin nature puisque 

nous avons eu l’accord de la DREAL. 

Nous avons reçu le tracteur équipé d’un chargeur et nous allons donc pouvoir satisfaire à nouveau les 

demandes de rebouchage de trous. A ce sujet Monsieur le Maire rappelle que dans les chemins blancs 

le rebouchage est tributaire du temps et que reboucher quand il pleut n’a aucun effet pérenne. 

 



12) PROJETS ENERGIES RENOUVELABLES 

Monsieur le Maire donne des informations sur le projet Photovoltaïque.la SEM EnR a pris contact 

avec les services de l’état pour identifier les enjeux spécifiques et sont en attente d’un premier retour 

début février. Le site présente de nombreux enjeux environnementaux qu’il faudra relever avant de 

savoir si ce projet est possible ou non. 

Monsieur le Maire informe le conseil que la municipalité de Vincent a été contactée par une société 

pour un projet éolien. Cette société a rencontré le Maire et ses adjoints et le conseil municipal a été 

informé de cette démarche. Après avoir pris contact avec Monsieur le Maire de Vincent nous avons eu 

confirmation qu’aucune décision n’avait été prise et que ce projet n’était qu’à la phase informative. 

Il semblerait que les implantations telles qu’elles se feraient potentiellement seraient assez proche de la 

commune. 

Monsieur le Maire précise également qu’il a reçu un courrier de Monsieur Monnier et qu’il a été 

interpellé par plusieurs personnes à ce sujet. Une pétition a également circulé sur les communes de 

Vincent, Desnes, Arlay et Commenailles contre ce projet. Un article a été fait dans le journal avec les 

explications des deux parties. 

Enfin une conférence des maires a été organisée par la communauté de communes sur le sujet des 

énergies renouvelables et les intervenants ont précisé l’importance de la communication et de la 

concertation avec les autres collectivités. 

 

Ce point nous ramène aux débats que le conseil avait eu lorsqu’il avait également été contacté par une 

société pour un projet d’installation d’éoliennes sur notre territoire communal. Nous avions eu ce débat 

avec l’ancienne équipe sans donner suite à ce projet. Le débat se trouve réouvert puisque nous serions 

la commune la plus impactée par ce projet alors même qu’il ne serait pas sur notre territoire.  

 

Monsieur le Maire explique qu’il sera amené à faire une réponse au courrier qu’il a reçu et il propose 

dans un premier temps de laisser à chacun le temps de la réflexion et le temps de prendre des éléments 

complémentaires auprès des communes de Desnes, Arlay et Vincent. Il ajoute que le débat des énergies 

renouvelables va être ouvert au niveau communautaire pour essayer de définir une politique commune. 

Il va de soi que les projets qui peuvent avoir un impact sur les collectivités voisines ne peuvent se faire 

sans concertation et avis de celles-ci. La vigilance reste extrême sur ce projet. 

 

13) RESIDENCES D’ARTISTES 

Monsieur le Maire rappelle qu’il était prévu avec l’ancienne équipe municipale d’accueillir en 

partenariat avec le colombier des arts une compagnie de théâtre en résidence. En l’occurrence il s’agit 

des Urbaindigènes.  

 

Cette résidence est prévue du 19 au 25 avril sauf nouveau contretemps dû au COVID. Leur installation 

serait possible à partir du 17 si nécessaire. Leur lieu de travail se situerait vers le stade et les vestiaires. 

Lucie les a rencontrés et a réglé un certain nombre de points. 

 
 

14) URBANISME 

 

Déclarations de travaux déposées :  

DARDELIN Nadine – Rue des Vergers – VINCENT FROIDEVILLE – Division en vue de 

construire – Chemin des Egarés  

MONMARCHE David – Rue des Champs Loyon – Le Villarnier – Installation d’un tunnel de 

stockage 

Déclaration de travaux acceptée : Energygo p/c RAMEAUX Pascal 385 Chemin des Jonquilles – 

Le Grand Bois – Ravalement de façade avec la mise en place d’isolation thermique extérieure 

Permis de construire accepté : Le Gite des GT Commenailles-M. DECELLIERES Eric- 102 rue 

du Louvot – Nance - Pose de Vélux et aménagement de combles – 120 Rue des Essards  
 



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 11 janvier 2021 pour 

un bien cadastré ZH 11 (PERNOT Maryvonne) situé au Grand Bois pour une superficie de 21 à 83 

ca. Il n’a pas fait valoir le droit de préemption. 

 

15) INFORMATIONS DIVERSES 

 

Installation d’un pylône de téléphonie mobile au Villarnier en face de la zone d’activité : le dernier 

retour de Monsieur Subtil de chez Free est que ce site a reçu un avis négatif de la part des équipes 

radios de Free. Il considère le site comme trop excentré. Par ailleurs après consultation de la préfecture 

il apparait que la commune serait dans le projet New Deal qui prévoit l’installation d’un pylône 

regroupant les opérateurs non présents sur le site et dans ce cas un opérateur un leader sera défini pour 

construire le site. 

Monsieur le Maire précise que cette information avait déjà été sollicitée auprès de la préfecture et que 

nous en avions averti FREE. Il précise également que le délai d’installation risque d’être repoussé de 2 

ou 3 ans entre le moment de l’inscription dans le programme, les études, les autorisations et la 

construction. 

 

Tracteurs et tondeuses : 

Les deux tracteurs ont été livrés : l’ancien a fait ses premières preuves pour le déneigement. Raphaël 

Gautheron a installé la lame de déneigement avec Jean-Noël Bertagnoli et Pascal Febvre a passé son 

dimanche matin à déneiger les chemins communaux.  Monsieur le Maire tient à le remercier pour son 

action et si quelques endroits ont été oubliés il ne doute pas de l’indulgence des habitants. La couche 

de neige ne rendait pas les routes impraticables mais nécessitait une grande prudence et attention dans 

la conduite. 

 

Tondeuses : la plus ancienne est en révision et celle qui était en réparation avec la société Vinicave est 

retournée pour des fuites d’huile et un problème de montage d’alternateur. 

Problème du rebouchage des nids de poule sur les chemins ruraux. Monsieur le Maire fait référence à 

un courrier qu’il a reçu et qu’il porte à connaissance des conseillers. Il rappelle que l’intervention était 

prévue mais que le temps ne s’y prêtait pas et qu’ensuite nous nous sommes retrouvés confrontés à un 

problème de personnel et de manque de matériel. Par ailleurs suite à une visite des habitants de cette 

rue avec l’ancienne équipe il avait été convenu qu’une réflexion serait engagée pour une solution plus 

pérenne. Ce sujet a été abordé en réunion d’adjoint et les réflexions seront portées en conseil dès que 

nous aurons des réponses à nos demandes sur les différentes techniques qui pourraient répondre à cette 

problématique. En attendant avec un matériel approprié à disposition et le retour de notre employé 

communal nous pourrons assurer un entretien plus approprié. Ensuite nous confronterons les diverses 

solutions à nos capacités budgétaires à compter de 2022. 

 

Monsieur Bernard Bonin reprendra le travail courant février et Monsieur Jean Noël Bertagnoli quittera 

donc la commune au 31 mars 2021.  

 

 

  

 Le Maire 

 

 

 

 Jean-Louis MAITRE 

 

 


