
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2021 
     
 
Membres présents :  Mr VUITTON   Mme BRIGNOT   Mr PETRY   Mme DANCER 
Mr CARPENTIER   Mme MONIOTTE   Mme LACROIX   Mme  BIASOTTO-MOTTE     
Mr CASSARD   Mr THOMAS   Mme AMIOT 
 
Membres absents :    Mr SOLDAVINI (excusé, donne procuration à Mr VUITTON) 
                                    Mr BONGAIN (excusé, donne procuration à Mme MONIOTTE) 
                                    Mme POIROT (excusée, donne procuration à Mme BIASOTTO-MOTTE)    
   Mr MARIK 
         
Secrétaire de séance :  Mme MONIOTTE Elodie.. 
 
______________________________ 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
GRAND DOLE : 
 

Après exposé de Mr VUITTON Patrick, Adjoint au Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole qui vise à 
modifier le nombre maximum de membres du bureau communautaire et d’y intégrer, parmi les 
compétences facultatives, la création d’une police intercommunale. 
 
 

PROJET DE RACCORDEMENT DU TERRAIN MOTO-CROSS EN ELECTRICITE : 
 

Monsieur VUITTON Patrick informe le Conseil Municipal que ce sujet avait déjà été évoqué sous 
l’ancien Conseil Municipal, en effet, l’Union Motocycliste Doloise (U.M.D.) souhaite réaliser des 
travaux d’électrification sur le terrain du moto cross de la Combe aux Loups. 
 

Le projet initial portait sur la création d’une ligne électrique souterraine depuis la ligne électrique 
existante vers la RD 475 jusqu’au bâtiment situé au nord du terrain de moto-cross. 
 

Monsieur VUITTON rappelle le déroulement de cette affaire et présente le dernier projet en date 
établi par ENEDIS qui comprend une partie de l’alimentation électrique en souterrain et une partie 
en aérien sur la zone ZNIEF, deux poteaux seront installés dont un au milieu de la zone ZNIEF et un 
à la limite de cette zone pour limiter l’impact sur cette zone sensible. 
 

Le coût des travaux sera supporté par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole. 
 

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 4 abstentions donne un avis favorable à ce projet. 
 
 

ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE ET LA SALLE 
POLYVALENTE : 
 

Madame DANCER Micheline, Adjointe, en charge du projet informe le Conseil Municipal que 
plusieurs devis ont été demandés pour l’acquisition de matériel informatique pour la Mairie et la salle 
polyvalente (écrans, vidéoprojecteur, tableaux blancs et tous les équipements annexes). La 
commission communication a étudié plusieurs propositions.   



 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’équiper la salle du Conseil Municipal et la salle 
polyvalente en matériel informatique et retient le devis de Manutan Collectivités, pour un montant 
H.T. de 11 592,71 € (la T.V.A. étant récupérable). 
 
 

SUPPRESSION DE LA REGIE COMMUNALE DES PHOTOCOPIES : 
 

Suite à l’examen par la Direction Départementale des Finances Publiques du Jura, suite aux nouvelles 
modalités de gestion des régies et suite au volume des recettes encaissées, il est demandé au Conseil 
Municipal de supprimer la régie des photocopies.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la suppression de la régie 
photocopies. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET COMMUNAL 2021 :   
 
Après exposé de Mr VUITTON Patrick, Adjoint en charge des finances communales, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de voter la décision modificative suivante : 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
 

Art. - 6411 – Personnel titulaire :    8 000 € 
Art. - 6541 – Cotisations à l’URSSAF :   2 000 € 
Art. - 6531 – Indemnités des élus :    3 900 € 
Art. - 6334 – Cotisations sécurité sociale :                  4 000 € 

                                                                          17 900 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 
 

Art.- 6419 – Remboursement rémunération du personnel : 10 000 € 
Art. -7022 – Coupes de bois :     7 900 € 

                                                                           17 900 € 
Divers : 
 

Présentation du rapport annuel 2020 du SYDOM du Jura qui est approuvé par le conseil 
Municipal.  
 

Un point est fait sur les travaux d’investissement actuels : 
- Travaux BT poste route de Dole, 
- Travaux d’aménagement de la rue de Chatenois et des Ecus, 
- Travaux d’aménagement du giratoire à la sortie d’Authume, côté autoroute. 
- Installation de la fibre. 
 
Agenda : 
 

Spectacle de fin d’année pour les enfants de l’école : vendredi 3 décembre à 18 H 00 
Distribution des colis : samedi 4 décembre à 13 H 30 
Vœux du Maire : samedi 8 janvier 2022 à 17 H 00. 

                                                                            
 


