
 

MAIRIE DE LA BARRE 

03 84 81 23 25 
                       www.labarre39.fr  

 
 

 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 31 JANVIER 2022 
 

 

 

Ordre du jour 

 
- Approbation du procès-verbal du 06 décembre 2021 

- Débat sur le PADD 

- Désaffiliation du Grand Dole au Centre de Gestion 

- Débat sur la Protection Sociale Complémentaire 

- Personnel communal (mise à disposition, indemnités)  

- Cartes avantages jeunes 

- Arnéole : informations diverses et permanences publiques 

- Ouverture de crédits en investissement 

- Préparation budget 

- Remplacement poteau éclairage public rue des Vergers 

- Questions diverses 

 

 

Convocation : 24/01/2022             Affichage : 07/02/2022 

 

Présents : Philippe GIMBERT, Claude BAYLE, Daniel BOURGEOIS, Michel CARMINATI, Christian 

FUMEZ, Rudy MASRABAYE, Sylvain LHOMME, Frédéric PAILLARD, Christophe TATIN, Michel 

VERTEL 

Absente excusée : Christelle BOBILLIER. 

Secrétaire de séance : Daniel BOURGEOIS. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 06 DECEMBRE 2021 

 

Monsieur le Maire reprend les points abordés. Il indique que la 

plantation de la haie a été réalisée, que la commune a reçu de nombreux 

remerciements suite à la distribution des colis, que la rencontre avec Pierre 

DUC a eu lieu et que 2 projets ont été retenus, à voir le coût pour la réalisation. 

A la demande de la mairie, la trésorerie a calculé qu’il était nécessaire 

d’augmenter de 8 % les impôts pour compenser l’augmentation de la CLECT. 

Monsieur CARMINATI fait un point sur les travaux à réaliser concernant les 

arbres à couper, un devis doit être transmis à la commune. 

Il n’y a pas de remarques, le Conseil Municipal, approuve à 

l’unanimité le compte rendu. 

 

 

 

http://www.labarre39.fr/


 

DEBAT SUR LE PADD 

 

 Les travaux du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) ont repris et la procédure nécessite de 

refaire un débat concernant le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable). Celui-ci a été 

transmis aux élus qui ont pu en prendre connaissance avant la séance. Ce dernier présente la ligne de conduite 

à tenir dans la réalisation du PLUI ainsi que le souhait des élus de mener à terme ce projet. La commune doit 

rencontrer l’intercommunalité le 03/02/2022 pour étudier le dernier zonage fourni.  

Des élus s’interrogent sur le financement du PLUI et sur sa durée, dans le cas où il n’y aurait plus de terrain à 

construire sur la commune, par exemple. 

Monsieur le Maire précise que le PLUI est toujours révisable dès que cela s’avère nécessaire. Cependant, la 

procédure est lourde sur le plan administratif et coûteuse. 

 
 

DESAFFILIATION DU GRAND DOLE AU CENTRE DE GESTION 

 

 Le Centre de Gestion a informé la commune que le Grand Dole, qui a mutualisé son personnel avec la 

ville de Dole, dépasse désormais le seuil de 350 agents l’obligeant à être affilié au Centre de Gestion. La 

Communauté d’Agglomération peut demander sa désaffiliation, ce qui a été fait. Les communes affiliées doivent 

dans un délai de 2 mois donner leurs avis. 

Monsieur le Maire relève que les frais fixes restant les mêmes, la démarche manque de solidarité. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’explication du Maire, à l’unanimité, vote contre cette 

désaffiliation.  

 
 

DEBAT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

 

 L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs au financement 

des garanties de protection sociale complémentaire (PSC) de leurs personnels, en santé et en prévoyance, mais 

aussi les conditions d’adhésion et de souscription des agents. Elle prévoit l’obligation de la participation de 

l’employeur public, à hauteur de 20 % à minima en prévoyance d’un montant de référence au plus tard au 1er 

janvier 2025, et à hauteur de 50 % au moins d’un montant de référence en santé, au plus tard au 1er janvier 2026.  

Monsieur le Maire indique que le débat a eu lieu au sein de l’intercommunalité et que cette dernière 

devrait anticiper cette participation et propose que la commune en fasse autant.  

Des élus s’interrogent sur l’obligation des agents d’adhérer à la mutuelle proposée ainsi que sur l’intérêt 

de la commune d’anticiper la date du 01 janvier 2025. 

Il est proposé d’attendre les solutions qui seront élaborées par la Communauté de Communes et/ou le 

Centre de Gestion. 

 
 

PERSONNEL COMMUNAL : MISE A DISPOSITION, INDEMNITES 

 

 Du fait de l’absence de plusieurs agents administratifs en fin d’année 2021 et sur proposition de la 

secrétaire de mairie d’être mise à disposition afin de dépanner la commune d’ORCHAMPS, comme cela avait 

été fait au sein de l’intercommunalité en 2015, une convention a été signée entre les collectivités. 

 Monsieur le Maire indique qu’une délibération doit être prise pour refacturer les heures réalisées. Afin 

de valoriser le travail effectué, il propose également de prendre une délibération afin d’instituer une indemnité 

horaire de travaux supplémentaires (IHTS) qui sera refacturée.  

Par ailleurs, il précise que la secrétaire de mairie a, en début d’année 2022, formé un agent pour la commune 

d’OUGNEY et de ROMAIN. Ces heures seront également à refacturer à ces 2 collectivités. 

Après avoir échangé sur le sujet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve à l’unanimité la refacturation 

des heures de secrétariat ainsi que l’institution d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

 
 

CARTES AVANTAGES JEUNES 

 

 Le Centre Régional Info Jeunesse propose de renouveler le partenariat avec la commune concernant la 

distribution de cartes avantages jeunes. Monsieur le Maire rappelle que la carte est offerte aux jeunes de la 

commune de 6 à 25 ans.  



 

Le Conseil Municipal, valide à l’unanimité la reconduction du partenariat dans les conditions identiques. Le 

coupon joint au compte rendu devra être rapporté en mairie. 

 
 

ARNEOLE : INFORMATIONS DIVERSES ET PERMANENCES PUBLIQUES 

 

 Monsieur le Maire fait un point sur le projet ARNEOLE. 

Il fait part du compte rendu du dernier COPIL du 18/11/2021 qui se trouve en ligne sur le site de la commune. 

Il précise que les études ont commencé début février 2021 pour une durée d’un an et que le mât de mesure a été 

installé pour 2 années. 

Les marchés pour le projet éolien ont été attribués comme suit :  

1. Réalisation des études d’impacts et élaboration du dossier nécessaire au dépôt d’une demande 

d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien  

Attribué pour un montant total de 144 046,00 € HT au groupement des sociétés ABIES / BIOTOPE / 

GAMBA. 

  

2. Fourniture et installation d’un mât de mesure de vent complet de 100 mètres  

Attribué pour un montant total de 67 520,00 € TTC à la société EEL Ingénierie. 

 

3. Analyse du gisement de vent dans le cadre du développement d’un projet éolien -Analyse des 

données issues des équipements de mesure du projet éolien 

Attribué pour un montant total de 17 900,00 € HT à la société HRAFNKEL EURL  

 

Les études environnementales à ce stade montrent la présence d’amphibiens qui impactent la phase chantier et 

de chauves-souris. 

Le mât de mesure enregistre les vents ainsi que les cris des chauves-souris. Ces enregistrements donneront une 

idée au bout d’une année de la nécessité ou non de brider les éoliennes. Sans vent ou avec un bridage trop 

important, le projet ne serait pas rentable. 

Des mesures acoustiques ont été réalisées avec l’installation de 6 micros, enregistrant les bruits de fond, dans 

les environs de la zone d’étude. 

Concernant le paysage, les éoliennes ne se verront depuis aucun monument classé. Les photomontages devraient 

être réalisés prochainement. 

Les contraintes principales, à ce stade, viennent du plafond aéronautique militaire de 150m, cependant il existe 

des petites éoliennes fonctionnant parfaitement en forêt avec cette contrainte. 

 

Les permanences publiques auront lieu le 23/02/2022 de 17h à 20h à la salle des fêtes d’ORCHAMPS et le 

24/02/2022 de 18h à 20h à la mairie de LA BARRE. 

 
 

OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 

 

Après avoir fait un bref rappel des conditions permettant de régler les dépenses de fonctionnement (à 

hauteur du budget primitif (BP) de N-1) et des dépenses d’investissement (dans la limite du quart du BP N-1 

après ouverture de crédits), permettant de mandater les factures engagées avant le vote du budget, Monsieur le 

Maire propose la délibération suivante : 

Compte Libellé BP 2020 ¼ du BP N-1 

2128 Autres agencements et aménagements 6 000.00 € 2 000.00 € 

2132 Immeubles de rapport 5 000.00 € 1 250.00 € 

2151 Réseaux de voirie 80 000.00 € 20 000.00 € 

2158 Autres matériels et outillages 4 000.00 € 1 000.00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 3 000.00 € 750.00 € 



 

Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur le sujet, approuve à l’unanimité l’ouverture des crédits 

telle que proposée. 

 
 

PREPARATION DU BUDGET 

 

 Monsieur le Maire invite les élus à proposer les investissements à prévoir dans le cadre de la préparation 

du budget primitif. Il rappelle que les dépenses suivantes sont déjà en cours d’étude :  

- Travaux de voirie : portion entre le château d’eau et le ralentisseur, possibilité de création d’une écluse 

avec coussins berlinois et création d’une liaison douce piétonne (coût estimé à 12 380 € HT). La 

commune est en attente des résultats de vitesse enregistrés par la DDT. 

Des élus s’interrogent sur la possibilité de prévoir la rue des Vergers et la rue de la Messotte ainsi que le chemin 

qui mène dans les champs qui se dégrade en argumentant sur l’évolution des coûts des travaux. 

L’adjoint en charge de la voirie répond qu’il est nécessaire de définir des priorités. Monsieur le Maire indique 

qu’en fonction des emprunts restants, il faudra échelonner les travaux, des chiffrages pourront être demandés. 
 

- Défibrillateur : le coût d’achat est d’environ 1500 € par appareil auquel s’ajoutera la maintenance pour 

environ 150 € par an. Une démonstration/formation aux gestes de premiers secours pourra être proposée 

par les pompiers de la Communauté de Communes. 
 

- Tracteur : il est envisagé, en remplacement de la tondeuse, d’acheter un tracteur avec tondeuse ventrale, 

chargeur et bras.  Le coût est d’environ 36 000 €. 
 

- Monnayeur : il est proposé d’équiper l’éclairage public du terrain de pétanque d’un monnayeur à jetons. 

La commune achète et installe l’appareil. Le foyer rural achète les jetons et gère leur utilisation. 
 

- Fontaine : la rencontre avec Pierre DUC a eu lieu et 2 projets ont été mis en avant. L’artiste doit chiffrer 

le montant de la matière (bronze) et son travail. Le coût du socle et de l’installation de la fontaine sera 

estimé par la commune. Il est à noter que la réalisation définitive de cette œuvre sera fonction de son 

coût. 
 

Des élus proposent : 

- Puits situé au château d’eau : installation d ‘une grille en remplacement de la dalle en béton et réfection 

de sa maçonnerie. 
 

- Lavoir : dégagement du lierre, nettoyage et rénovation. Monsieur le Maire indique que le lavoir fait 

partie du petit patrimoine et que le projet peut être subventionné par la fondation de France après 

implication des habitants.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- classe verte : l’école du Chat Perché d’ORCHAMPS sollicite une subvention dans le cadre d’un 

voyage à QUIBERON qui concerne 4 enfants de la commune. Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur 

le coût et la participation de la collectivité, approuve à l’unanimité le versement de 400 €. 

- archives : la prestation est terminée. La commune doit éliminer les 0.3 m3 d’archives n’ayant plus 

d’utilité mais considérées comme confidentielles. L’ESAT de PERRIGNY propose cette prestation. Le coût 

s’élève à 176.85 € HT/la tonne. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le devis correspondant à la destruction 

des documents. 

L’archiviste a trouvé des dossiers datant de Napoléon III et notamment des informations sur les minerais de fer 

à LA BARRE, consultable en mairie.   

 - plainte : les travaux de construction ainsi que les travaux d’aménagement de cours chez plusieurs 

administrés ont engendré des désagréments sur les voiries. Il serait judicieux que chacun se sente responsable 

et respecte le bien commun. Par ailleurs, Monsieur le Maire informe que l’entreprise en charge du balayage doit 

intervenir prochainement. 

 

Fin de la séance à 21h10. 

Le Maire, P. GIMBERT  

 

 

 



 

 

Votre commune diffusera la e-Carte Avantages Jeunes 2021 2022 
 

Pour ce faire, le Conseil Municipal a fait le choix d’offrir dès septembre prochain,  

la e-Carte Avantages Jeunes aux jeunes de 6 à 25 ans.  

(Valeur de la carte Avantages Jeunes : 8 €) 

Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner ce coupon de 
réservation rempli à votre mairie Impérativement avant le 15/03/2021 
 

Réservation de ma e-Carte Avantages Jeunes 2021 2022  
 

Nom :  ………………………………………………. Prénom : …………………………………………... 

Date de naissance : …………………………………… 

Tel portable : ………………………………………… 
 J'accepte de recevoir des SMS du service e-

Carte Avantages Jeunes 

Email : ……………………………………………………… 
 J'accepte de recevoir une newsletter mensuelle 

du service e-Carte Avantages Jeunes 

Statut : ………………………………………………… 

(scolaire , enseignement supérieur, actif, demandeur d’emploi, autre) 

Conformément à la Loi RGPD du 20 juin 2018 sur la protection des données, les informations recueillies sur ce formulaire seront gardées en 

mairie et les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : service e-Carte Avantages Jeunes 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à remettre en mairie avant le 28/02/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFOUAGE 
 

Nous aimerions connaître le volume de bois que vous désirez pour l’affouage de 2022 (par multiple 
de 4 : 4-8-12-16 etc). Sauf cas exceptionnel, les stères commandés ne pourront être annulés. 
Tarif 2021 : Stère : 30 Euros (Le prix du stère 2022 n’a pas encore été fixé). 

Madame/Mademoiselle/Monsieur* : ………………………………………………………… 

N° ……. Rue/Route/Place*…….…………………………………………………………….. 

Téléphone : …….………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : *…….……………………………………………………………………………. 

 

AFFOUAGE 2022 

Entourez le nombre de stères souhaités 

                

 

*Rayer la mention inutile 



 

 

 

 

 

 

 

 

Là où se trouve l'audace,  

il existe de nouvelles voies 

Bonne et heureuse année 2022. 

 

Carte de réduction UNIQUE en France 

Les principaux avantages :  

 Bon d’achat de 6 € en librairie  

 Abonnement annuel gratuit à une médiathèque ou 

bibliothèque  

 Tarifs réduits au cinéma, bowling…  

 Entrée gratuites dans les spectacles et concerts, les 

musées  

 Entrées gratuites dans les piscines, patinoire  

 Séances de découverte de sports et de loisirs (ski, 

pédalo, canoë, accrobranche…)  

 Réductions dans les restaurants, coiffeurs, 

esthétiques, chaussures, boutiques, décoration, auto-

écoles, garages automobiles, produits régionaux, Etc… 
 

Un concentré de BONS PLANS  

en Bourgogne-Franche-Comté !! 

Composé de : 

 

UNE CARTE individuelle et personnelle,  

valable partout dans la région 

 

UN LIVRET ou UNE APPLICATION  

qui contient toutes les réductions  

et les meilleures offres des autres éditions 

 

UNE APPLICATION SMARTPHONE pour rester 

connecté et profiter de tout, partout, tout le temps  

 

UN SITE INTERNET  pour tout savoir sur la carte 

Avantages Jeunes & découvrir l’intégralité des offres 

 

UN ESPACE PERSO pour découvrir les nouveautés, 

bénéficier d’offres supplémentaires toute l’année, 

accéder aux offres des autres éditions Pour participer à 

des jeux, et à la vie de la carte en commentant et 

partageant les bons plans 

valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle permet de bénéficier de centaines de réductions et de gratuités 

partout dans le Jura et en Bourgogne-Franche-Comté,  pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping 

 

soit au total plus de 820 offres dans le département, l’accès à plus de 3200 réductions en Bourgogne-Franche-Comté,  

près de 50 domaines d’activités couverts et plus de 800 partenaires 

Et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com 

http://www.avantagesjeunes.com/

