
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 29 OCTOBRE 2021 

 
 
Présents : CLERC Jean-Philippe, FEBVRE Pascal, FORTIN Jean-Etienne, GAUTHERON Raphaël, 
MAITRE Jean-Louis, GUERIN Arnaud, JOBEZ Lucie, GRAPPE Pascal, IMBERT Amandine, 
BERTHOUZE Aurélie, AUCLAIR Daniel, PROST Mireille, SIMMEN Anaïs 
Excusées : Catherine ZANCHI, ROY Colette 
Secrétaire de séance : IMBERT Amandine 
 
1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1 Adoption de l’ordre du jour 
2 Approbation du compte-rendu du 24 septembre 2021 
3 Relevé des décisions 
4 Compte-rendu des réunions 
5 Demande achat de terrain communal 
6 Projet effacement réseaux et déplacement doux, rue de la tuilerie 
7 Modification des statuts du SIEA des trois rivières 
8 Convention de participation à la contribution budgétaire du SDIS 
9 Bois  

Destination des coupes de l’année 2022 
Affouage sur pied 

10 Points sur les travaux : 
 Rue du Fays 
 Pont sur le bief Marlot 
 Changement chauffage Cabinet orthophoniste 

11 Approbation du rapport définitif de la CLECT pour le transfert de la compétence 
périscolaire 

12 Implantation du pylône FREE 
13 Logement rue de l’Haut et autorisation de location 
14 Point sur le bulletin municipal 
15 Urbanisme 
16 Informations et questions diverses 

 Boite à beilli 
 Décorations de noël 

 
    

 
 
2) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

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

 
 
 
 
 
 

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

 



3) REVUE DES DECISIONS 
 
4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 

 
28/09/2021 : Commission Aménagement du territoire CCBHS 
Réorganisation du service SPANC, mise à jour du règlement. État d’avancement de la mission Epage. 
Retour sur les crues de juillet et travaux GEMAPI. 
 
29/09/2021 : Commission culture CCBHS 
 Point sur la médiathèque, point budgétaire, avancement du contrat territorial d’éducation artistique et 
culturel, présentation par le collectif « comme un gant » du projet de chapiteau et d’animation. 
 
30/09/2021 : Conseil communautaire 
Règlement intérieur et mise à jour des délégations du conseil communautaire au Bureau et Président 
CLECT : présentation du rapport relatif à la compétence périscolaire  
Convention de financement de la part communale du SDIS 
Locaux administratifs à Bletterans : contrat de bail  
Modifications du tableau des effectifs  
Espace France Service : autorisation de recrutement  
Ouverture d’un poste de technicien voirie 
Ouverture d’un poste d’animateur secteur jeune  
Conseiller numérique : convention de mise à disposition entre la CCBHS et l’association « Fablab 
Bresse du Jura Made In Iki » 
Volontaire Territorial en administration : appel à projet de l’Etat  
Démarche Grand Site de France : création d’une entente 
Contrat Territorial de Développement Culturel et d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC) : con-
vention de partenariat 
Travaux d’accessibilité PMR et d’isolation du bâtiment Colombier des arts : fonds de concours  
Travaux de toiture du bâtiment Colombier des Arts : demande de subvention  
Site ODO : révision des baux et des conventions pour prise en charge des frais d’eau  
Acquisition d’une solution numérique de territoire : le portail numérique     
Règlement SPANC – modification de l’article 31 : Pénalité financière pour obstacle mis à 
l’accomplissement des missions du SPANC 
Accueil de loisirs : conventions de prestations de service d’éducateurs sportifs  
 
01/10/2021 : Atelier de travail sur la création d’un PNR de la Bresse 
Travail sur la définition du possible périmètre de ce PNR en incluant la Bresse Jurassienne 
 
02/10/2021 : Atelier palettes du coin nature 
 Création de mobilier en palettes pour agrémenter le coin nature 
 
 09/10/2021 :  Centre Communal d’Action Sociale CCAS 

Délibération acceptant les dons, passage à la Comptabilité M57 au 1er janvier 2022. 
Bilan des diverses actions : 

- 81 cartes avantages jeunes ont été retirées  
- 283 brioches ont été vendues pour un montant de 1 449 € (34 € de don).  

Préparation de l’après-midi récréatif 
Pour les plus de 65 ans, date : 6/11/2021, pass sanitaire obligatoire 

Colis de fin d’année 
Samedi 18/12/2021 : distribution des colis.  56 individuels et 16 couples soit au total 88 et 5 extérieurs 
 
 
 



Communications diverses 
BUS API de l’ADMR : 
Pendant un cycle de 8 semaines tous les lundis après-midi. Sur les tablettes informatiques à partir du 
22/11/2021 après-midi à la salle de convivialité avec une pause de 15 jours pendant les vacances de 
Noël. Un atelier sur les arnaques par la gendarmerie ouvert à toute la population. 
 
09/10/2021 : Journée du commerce de proximité 
Belle réussite de cette manifestation. Merci aux commerçants qui ont accepté de jouer le jeu et Merci à 
l’Office de Commerce et d’Artisanat de la CCBHS pour cette initiative qui a permis de mettre en va-
leur les savoirs faire locaux. 
 
11/10/2021 : Commission finances et bureau CCBHS 
Présentation de l’étude rétrospective des finances de la CCBHS. 
 
13/10/2021 : Commission service à la personne CCBHS 
 Point sur l’Espace France Service de Sellières, présentation de l’EHPAD et de la résidence autonomie 
de Bletterans, recrutement d’un conseiller numérique par le Fablab de Commenailles et mise à disposi-
tion de la CCBHS 4 jours par semaine. Prise en charge des frais annexes inhérents par la CCBHS. 
Point sur les ateliers mémoires. 
 
14/10/2021 : Commission Desnes  
Ecopôle : Bilan d’activités présenté par la fédération départementale des chasseurs du Jura 
Bilan Plage : saison 2021 
PERSPECTIVES 2022 : relance d’un appel d’offre pour la partie « restauration » sur la plage,  
aménagements à venir.  
 
14/10/2021 : Réunion des associations de Commenailles 
Etablissement du calendrier des manifestations et création d’un comité des fêtes. 
 
21/10/2021 : Commission enfance jeunesse CCBHS 
Bilan de la fréquentation des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires 
Nous pouvons observer une nette évolution de la fréquentation sur le temps d’accueils du midi et 
cela sur quasiment tous les sites. 
Les matins et soirs l’augmentation est plus légère sur l’ensemble du territoire, elle est beaucoup plus 
disparate sites par site. 
Réflexions sur l’évolution du secteur Petite Enfance.  
 
21/12/2021 : Commission tourisme 
Bilan de la saison 2021 
Avancée des actions Tourisme 
Aide à l’immobilier ; taxe de séjour : résultat de la 1ère période 2021 et mise en place d’une page dé-
diée sur le site de la CCBHS ; Château de Mirebel : lancement, communication et recherche de mécé-
nat populaire ; tables de pique-nique : achat en cours ; les demandes de subvention ; mise en place 
d’un éco-compteur ; mission de l’Agence Départementale d’Ingénierie. 
Projets 2022/2023 en réflexion. 
Les Chemins de la photo ; deuxième aire de camping-car ; la Maison des étangs : projet de recrutement 
d’un stagiaire. 
 
22/10/2021 : Conseil d’école Commenailles  
Mise en place du conseil d’école avec les nouveaux délégués, approbation du règlement, bilan des ac-
tivités scolaires, prévision pour l’année à venir : volonté de faire un voyage sur plusieurs jours pour 
tous les enfants de l’école. Bilan financier de la COOP et bilan de l’Association de parents Froco et 
Vibo’g. Point relations et travaux dans les écoles avec les collectivités. 



25/10/2021 : COPIL plan de paysages CCBHS 
 Présentation du diagnostic réalisé, réflexion sur l’appellation des entités paysagères et des sous entités, 
réflexions sur les travaux concernant la partie énergétique. 
 
26/10/2021 : Syndicat de la Brenne 
 Retour de la compétence GEMAPI à la CCBHS dans le cadre de la création d’un EPAGE au niveau 
du bassin versant de la Seille. 
 
27/10/2021 : Commission Voirie CCBHS 
Evolution des effectifs et présentation du technicien qui a été recruté. Redéfinition des sous commis-
sions territorialisées.  
Point sur les travaux, prestation de fauchage, mission ouvrage d’art, étude diagnostic voirie.  
27/10/2021 :  CMJ : beaucoup d’enfants excusés, 5 jeunes seulement avec Jean Philippe Clerc,  
Amandine  Imbert et Fabien Negrello du CPIE. 
Visite de la boite à dons, visite de la cabane vers le stade et travail sur les trois idées : boite à lire ; ty-
rolienne et city stade. 
 
5) DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN COMMUNAL 
Monsieur le Maire explique que Madame Véronique Jalley fait une demande pour acheter une parcelle 
de terrain communal sur laquelle est implantée sa haie. Il s’agit de diviser la parcelle ZO 172 pour 
créer une parcelle de 82 m2. Il n’y a pas d’empiétement sur la voie publique et il reste suffisamment de 
terrain pour un trottoir ou un cheminement piétonnier. Il convient donc de donner un avis pour la vente 
et pour le montant de cette vente et la prise en charge des frais afférents. 
 

 

 
Suite à l’intervention d’un géomètre il est apparu que la construction d’une murette et d’un abri de 
jardin par Madame BADET Déborah avaient été partiellement réalisés sur une parcelle communale. 
Une demande pour acheter une partie de la parcelle de terrain communal sur laquelle est implantée la 
murette et l’abri de jardin a été faite. Il s’agit de diviser la parcelle pour créer une parcelle de 91 m2. Il 
n’y a pas d’empiétement sur la voie publique et il reste suffisamment de terrain pour un trottoir ou un 
cheminement piétonnier. Il convient donc de donner un avis pour la vente, pour le montant de cette 
vente et pour la prise en charge des frais afférents. 
 

 
 
 

Délibération N° 1 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Après avoir pris connaissance de 
l’emplacement et des incidences 
Après avoir débattu  

Le conseil municipal décide : 
De vendre à Mme Véronique Jalley 82m2 de la par-
celle ZO 172 le montant de cette vente est de 8 € le m2 
Les frais inhérents à cette vente seront à la charge de 
l’acheteur.  

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

Délibération N° 2 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Après avoir pris connaissance de 
l’emplacement et des incidences 
Après avoir débattu  

Le conseil municipal décide : 
De vendre à Madame BADET Déborah 91 m2 de la  
VC n° 14 -Rue du Bois Touffu- Le montant de cette 
vente est de 8 € le m2. 
Les frais inhérents à cette vente seront à la charge de 
l’acheteur. 



 
6)  PROJET EFFACEMENT RESEAUX RUE DE LA TUILERIE 
Mr le Maire rappelle que lors de la dernière séance de conseil municipal il avait présenté le projet de 
déplacement doux le long de la rue de la tuilerie partant de là ou s’étaient arrêtés les travaux pour re-
joindre la voie verte. 
Il s’agissait de la création d’un cheminement protégé avec la mise en place de bordure, de potelet de 
signalisation et de deux écluses. L’enrobé et le confortement de la chaussée étant préalablement refait 
par le département. 
Aujourd’hui ce qui est présenté concerne la même portion mais uniquement l’effacement des réseaux 
secs, c’est-à-dire électricité, éclairage public et téléphone. 
Le montant de l’avant-projet sommaire est réparti de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOIT UN RESTE A CHARGE DE    74 690.71 €  
SUR UN MONTANT TOTAL DE   120 220.82 € 
 
 

 

 
 
7) MODIFICATION DES STATUTS DU SIEA DES TROIS RIVIERES 

Mr Guérin explique qu’il faut modifier l’article 1 des statuts de la façon suivante : 
 
 Le syndicat intercommunal des Eaux des 3 Rivières est constitué :  
- de la Communauté d’Agglomération du GRAND DOLE représentant les communes de Le      
Deschaux et Villers-Robert, la CA Grand Dole étant substituée à ces communes au sein du Syndi-
cat pour la compétence eau.  
- les Communes de Asnans Beauvoisin, Balaiseaux, Beauvernois, Biefmorin, Bois de Gand, Brete-
nières, Champrougier, Chaumergy, Chaussin, Chemenot, Chêne Bernard, Chêne sec, Colonne, 
Commenailles, Foulenay, Francheville, Gatey, La Chaînée des Coupis, La Chassagne, La Chaux en 
Bresse, Le Chateley, Le Deschaux, Le Villey, Les Deux Fays, Les Essards, Les Hays, Longwy sur 

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

Délibération N° 3 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Considérant les explications données 
par Monsieur le Maire 
Vu le projet établi par le SIDEC 
Vu la proposition financière établie par 
le SIDEC  

Le conseil municipal après avoir délibéré : 
valide le projet présenté par le SIDEC,  accepte la pro-
position financière présentée par le SIDEC pour un 
montant total de 12 220,82 € dont 74 690,71 € à charge 
de la commune,  
mandate Monsieur le Maire pour effectuer toutes les 
démarches afférentes y compris pour les demandes de 
subvention.  

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

AVANT PROJET SOMMAIRE  montant participation TVA  solde  
       total des SIDEC    pour la 
       travaux     commune 
Effacement du réseau électrique   51 278.07 33 299.03 7 863.43 10 115.61
     
Éclairage public sur travaux esthétique 49 072.45 2 307.52   46 764.93 
  
Infrastructure téléphonique   19 861.30  2 051.13   17 810.17 



le Doubs, Neublans Abergement, Neuvilley, Oussières, Petit-Noir, Pleure, Rye, Saint-Baraing, Se-
ligney, Sergenaux, Sergenon, Tassenières, Villers-les-Bois, Villers-Robert, qui lui ont délégué 
leurs compétences en eau potable et à titre optionnel leurs compétences assainissement collec-
tif.(Voir Annexe 1).  
Depuis le 1er janvier 2020 le syndicat est un syndicat mixte fermé composé de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dole (en effet la CAGD a la compétence eau et assainissement depuis 
cette date) et de 38 communes issues de 4 autres communautés de communes.  
Les délégués des communes appartenant à la Communauté d’Agglomération du Grand Dole ou de 
toutes autres Communautés de Communes, sont nommés par cette instance sur proposition des 
maires des communes concernées, les délégués des autres communes sont nommés par les conseils 
municipaux. 
 
Et qu’en conséquence il convient également de modifier les annexes 2 et 3 concernant la répartition 
des charges pour les mettre en concordance avec la nouvelle composition du syndicat. 
 

 

 
8) CONVENTION DE PARTICIPATION A LA CONTRIBUTION BUDGETAIRE DU SDIS  
Mr le Maire explique que le Service d’incendie et de Secours (SDIS) est financé par les contributions 
du Département et des communes du territoire selon des règles de calculs comprenant plusieurs indica-
teurs tels que le nombre d’habitants, la présence ou non de services de secours sur le territoire, le po-
tentiel fiscal et/ou financier de chaque commune…  Ces éléments expliquent que la contribution par 
habitant est différente d’un territoire à l’autre et notamment d’une commune à l’autre sur un même 
EPCI. 
Sur le département du Jura, seules les communautés de communes « Station des Rousses » et « Bresse 
Haute Seille » n’ont à ce jour pas transféré le versement de cette contribution de leurs communes 
membres vers leur EPCI. 
Dans un souci de bonne administration et de simplification administrative tant pour les communes que 
pour le SDIS, le 8 octobre 2020, la CCBHS a pris la compétence « versement des contributions au 
budget du SDIS » tel qu’il est prévu par l’article L1424-35 du CGCT. 

Délibération N° 5 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Vu l’article L 5211-20 du Code Général 
des Collectivités Territoriales,  
Après avoir pris connaissance :  
- de la délibération du 28 septembre 
2021 par laquelle le Comité Syndical 
adopte son projet de statuts,  
- du projet de statuts du S.I.E.A des 3 
Rivières  

Le conseil municipal après avoir délibéré approuve les 
statuts adoptés par le Comité Syndical du S.I.E.A des 3 
Rivières dans sa séance du 28 septembre 2021.  
valide le projet de statuts ci-annexé.  

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

Délibération N° 6 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Vu l’article L1424-35 du CGCT orga-
nisant le transfert des contributions au 
budget du service départemental 
d'incendie et de secours des communes 
membres d'un EPCI à cet établissement, 
Vu l’article L.5211-17 du CGCT pré-
voyant les conditions de ce transfert, 
Vu la délibération n°2020-090 du con-
seil communautaire en date du 8 oc-
tobre 2020 décidant de transférer la 

Le conseil municipal valide le projet de convention de 
participation à la contribution du SDIS 
- prend note que le montant de la contribution est celui 
que la commune a pu régler jusqu’au 31 décembre 
2O2O au titre de la contribution au SDIS tel qu'il fi-
gure dans le tableau 
Récapitulatif joint à la convention 
- prend note que la contribution sera versée en une 
seule fois, chaque année, à la CCBHS et ce, à compter 
de la date d'acquisition du caractère exécutoire de la 



 
 

 
9) BOIS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que : 
la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 
communale de COMMENAILLES, d’une surface de 538.25 ha étant susceptible d'aménagement, 
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier. 
Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet 
en date du 21/02/2020. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de 
l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la produc-
tion de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages.  
La mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des obliga-
tions notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un 
document s’imposant à tous. 
En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes  
puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des coupes non 
réglées et des chablis.  
En application de l’article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des coupes de 
l’aménagement forestier, l’ONF présente pour l’année l’état d’assiette des coupes.  
 
Délivrance à la commune pour l’affouage :  
Destination du produit des coupes des parcelles…2r-2p-3af-5r-20aj-45r à l’affouage ;  
 

 

 
 

contribution au budget du service dé-
partemental d'incendie et de secours des 
communes membres de la CCBHS à la 
CCBHS,  
Vu le montant de la contribution de  
COMMENAILLES 20 915,00 € pour  
890 habitants soit 23,50 € par habitant 

présente convention 
- prend note que la présente convention est applicable 
annuellement jusqu'au 31 décembre 2026. Elle prendra 
prendre fin en cas de modification des critères de cal-
culs de la cotisation pour le territoire. 

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

Délibération N° 7 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 

Considérant l’aménagement en vigueur 
et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des 
coupes présenté par l’ONF pour l’année 
2022 ; 
 

Le conseil municipal 
 •Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et de-
mande à l’ONF de procéder à la désignation des 
coupes qui y sont inscrites ; 
•Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
•Décide de vendre les coupes et les produits de coupes 
des parcelles comme proposé 
•Destine le produit des coupes des parcelles…2r-2p-
3af-5r-20aj-45r… à l’affouage 
•Demande à l’ONF d’assurer une prestation d'assis-
tance technique à donneur d'ordre ; 
•Autorise le Maire à signer le devis que lui présentera 
l’ONF pour l’exécution de cette prestation.  

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



10) POINT SUR LES TRAVAUX  
 
RUE DU FAYS  
Monsieur le Maire informe que la réception définitive a eu lieu le 13 septembre 2021. Que le montant 
du marché était de 61 672,08 €. 
A ce jour l’état des paiements est arrêté à 57 286,08 € de travaux et 3 570 € d’étude et suivi. Il reste à 
payer une facture de 816 € pour solder définitivement ce chantier. 
 
 
PONT DU BIEF MARLOT 
Démarrage des travaux le 17 septembre 2021 
Fin des travaux prévu le 18 novembre 2021. 
 
CHANGEMENT DE CHAUFFAGE AU CABINET ORTHOPHONISTE 
Les problèmes avec le chauffage au gaz nous ont conduit à arrêter ce style de chauffage dans ce local. 
Provisoirement des radiateurs électriques de secours avaient été posés. Une étude est en cours sur 
l’ensemble du bâtiment et les travaux qui devraient suivre ne se feront pas en 2022. 
 Il a donc été décidé d’installer des radiateurs d’une puissance de 2KW chacun. Ce sont des convec-
teurs soufflants qui pourront être réutilisés par la suite en appoint ou dépannage dans d’autres locaux. 
Le réseau électrique étant quelque peu vétuste, il fallait tirer une ligne dédiée par radiateur et mettre 
dans le tableau les protections adéquates. 
Il ne devrait pas y avoir de passage en apparent. Il est prévu de passer dans les faux plafonds et de des-
cendre au droit derrière les cloisons. Les travaux ont été réalisés hier 28/10/2021. 
 

11)  APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT SUR LE PERISCOLAIRE  
 
Deux réunions de la CLECT se sont déroulées les 26 avril et 22 juin derniers afin d’étudier les derniers 
chiffres concernant l’exercice de la compétence périscolaires, issus de l’année 2019. 
Lors de ces réunions, les membres de la CLECT ont très majoritairement acté la prise en compte des 
sommes relatives à l’exercice de la compétence périscolaire durant le 1er semestre 2019 proratisées sur 
une période de 36 semaines correspondant à la durée d’ouverture des accueils périscolaires sur un an.  
Il a donc été demandé à tous les représentants des communes de bien vouloir faire part de leurs 
réflexions et de transmettre les éléments permettant de valider définitivement les dépenses et recettes 
liées à l’exercice de la compétence périscolaire sur l’année 2019. 
Les services de la CCBHS ainsi que la présidente de la CLECT ont réalisé des entretiens ou des 
échanges d’informations écrites avec les maires des communes de Villevieux, Quintigny, Arlay, 
Bletterans, Ruffey-sur-Seille et Chapelle-Voland.  
A l’issue de ces réunions et après discussion sur les chiffres présentés, un accord a été obtenu afin 
d’arrêter des dépenses ou des recettes conformes à la réalité de l’année 2019.  
Cela a permis d’affiner certaines dépenses qui pouvaient ne pas être totalement dédiées à la 
compétence périscolaire ou à l’année 2019. Cela a pu également permettre d’ajouter des recettes qui 
n’avaient pas été rattachées à l’année 2019 du fait d’un retard d’encaissement. 
Concernant toutes les autres collectivités et syndicats, les chiffres présentés en juin dernier n’ont pas 
fait l’objet de remarques particulières. Ils ont été maintenus tels quels dans le rapport annexé à la 
présente note. 
Mr le Maire explique que lors de sa séance en date du 27 septembre 2021, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées a approuvé à l’unanimité le rapport définitif d’évaluation des 
charges transférées au titre de la compétence périscolaire portant sur le périmètre transféré au 1er 
janvier 2019. Ce rapport a été également approuvé à l’unanimité par le conseil communautaire en date 
du 30 septembre 2021. Il rappelle que la commune de Commenailles est représentée par le SIVOS et 
qu’aucune modification n’avait été apportée en ce qui le concernait. Il convient donc de confirmer 
l’avis positif donné par la commune lors de la précédente présentation.   
 



 

 
12) IMPLANTATION DU PYLONE FREE 

Mr le Maire rappelle que pour donner suite à la décision prise par le conseil de valider l’implantation 
du Pylône FREE, une phase de négociation avait été entamée pour trouver un accord pour le bail de 
location et l’emplacement. 
L’accord ayant été trouvé le pylône sera bien installé à l’emplacement prévu rue des Champs Loyon et 
une réunion technique, pour définir l’emplacement de montage du pylône avant son élévation, a eu lieu 
le 18 octobre. La signature du bail est programmée le lundi 8 novembre. Le périmètre d’élagage et 
d’abattage a également été défini et des personnes ont été trouvées pour réaliser ces travaux. 
Une information sera donnée au fil de l’eau et à chaque conseil sur l’avancement de ce chantier. 
 

13) LOCATION DU LOGEMENT RUE DE L’HAUT 

Le locataire du logement rue de l’Haut a donné son préavis pour au plus tard pour le 30/12/2021. 
Une personne serait intéressée pour louer ce logement. Un état des lieux sera fait et en fonction de 
celui-ci une décision sera prise sur la nécessité d’effectuer des travaux. Le loyer est de 352,65 €. 

 

 
14) POINT BULLETIN COMMUNAL 

Mr le Maire rappelle les dates pour le rendu des articles et la régie publicitaire. Il rappelle également 
que le système de relecture sera le même que l’année dernière par un dossier partagé en ligne. 
 

15) URBANISME 

Mr le Maire expose que M. OFFNER a demandé le busage du fossé (soit 23 ml) 330 Rue du Cuirassier 
– La Piotière – Monsieur le Maire précise que la commune commanderait les travaux. Le montant des 
fournitures : tuyaux, regards et matériaux (graviers et béton) sont à la charge de M. OFFNER, soit la 
somme de 709.20 €.  Mr le Maire propose de signer une convention avec M. OFFNER pour le 
remboursement des fournitures. Les travaux seront réalisés par Morgan TP. 

Délibération N° 8 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 

Vu la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées, en date du 22 
juin 2021, validant, la méthode 
d’évaluation des charges, 

Considérant le rapport définitif de la 
CLECT contenant les éléments défini-
tifs pour évaluer les charges transférées 
de fonctionnement au titre de la compé-
tence périscolaire ci-joint  

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  
approuve le rapport final de la CLECT contenant les 
éléments définitifs pour évaluer les charges transférées 
de fonctionnement au titre de la compétence périsco-
laire ci-joint  

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

Délibération N° 9 /24/09/2021 Date : 24/09/2021 
Considérant les explications données 
par Monsieur le Maire  
Après débat  

Le conseil municipal décide de porter le montant du 
loyer de l’appartement de la maison de l’Haut à 375 €.  
mandate Monsieur le Maire pour trouver un locataire 
et rédiger le bail de location.  

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



 

Déclarations préalables déposées 
 DP 039 160 21 P0030 : AUDE Sylviane -580 Rue des Erables : piscine 
 DP 039 160 21 P0031 : Com Com Bresse Haute Seille – Stade de foot – Changement huisseries 

vestiaires de foot 
 DP 039 160 21 P0032 : PARODAT Gérald – 360 Rue Sarrazin – Abri de jardin 
 DP 039 160 21 P0033 : VINCENT Stéphane – 50 Rue de la Mine – La Piotière – 

Aménagement combles + pose fenêtre + fenêtre de toit 
 DP 039 160 21 P0034 : FREE MOBILE – Rue des Champs Loyon – Le Villarnier – Pylône 

Free Mobile 
 DP 039 160 21 P0035 : BADET Déborah – 345 Rue du Bois Touffu – Abri de jardin + clôture 
 DP 039 160 21 P0036 : BUSSIERE Anne Marie - 155 Rue des Combes – Réfection de l’enduit 

de la murette 
Déclaration préalable refusée 

Néant 
Déclaration préalable acceptée 

 DP 039 160 21 P0033 : VINCENT Stéphane – 50 Rue de la Mine – La Piotière – 
Aménagement combles + pose fenêtre + fenêtre de toit 

 DP 039 160 21 P0032 : PARODAT Gérald – 360 Rue Sarrazin – Abri de jardin 
 DP 039 160 21 P0028 : COMPARET Cyril – 295 Rue du Fays – Baie vitrée + chang utilisation 

garage  
 DP 039 160 21 P0029 : MATHEY François – 135 rue du  Fays – Garage + muret + portail + 

panneaux photovoltaïques 
  
Permis de construire accepté 

  PC 039 160 21 P010 : MARENDA Renaud-130 chemin des Égarés : Construction maison 
ossature bois 

Permis de construire déposé 
 PC 039 160 21 P0011 : GAUGIER Benjamin/VOLATIER Irène- 70 Chemin des Egarés – 

Construction d’une maison d’habitation 
  

Certificats d’urbanisme déposés (b) 
 CU 039 160 21 P007 : GLARMET Christophe – ZH 11 – Au Grand bois 
 CU 039 160 21 P008 : Maître SIMONIN Luc – ZP 102 -103 Rue des Combes 
  

Droit de préemption 
Maître PONTIROLI a déposé une demande de droit de préemption pour la parcelle ZB 12-13 

pour une superficie de 58 ares. Il a été décidé de ne pas préempter.   
 

 Le Maire 
 Jean-Louis MAITRE 

Délibération N° 4 /29/10/2021 Date : 29/10/2021 
Considérant les explications données 
par Monsieur le Maire,   

Le conseil municipal décide de faire réaliser les tra-
vaux de busage de fossé 330 Rue du Cuirassier – La 
Piotière – 
autorise Mr le Maire à signer la convention entre la 
commune et M. OFFNER  Joseph. 

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


