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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 07 JUIN 2022 
 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 
- Approbation du procès-verbal du 11 avril 2022 

- Tour de garde élections législatives 

- Radars 

- Devis travaux voirie 

- Travaux cimetière 

- Travaux logement – changement huisseries 

- Fontaine 

- Festival des solutions 2022 

- Défense incendie et informations diverses sur le réseau d’eau 

- Projet « communes solidaires » Semons l’Espoir 

- Demande pour maraîchage 

- Questions diverses 

 

 

Convocation : 30/05/2022             Affichage : 09/06/2022 

http://www.labarre39.fr/


 

Présents : Philippe GIMBERT, Claude BAYLE, Christelle BOBILLIER, Daniel BOURGEOIS, Michel 

CARMINATI, Christian FUMEZ, Sylvain LHOMME, Frédéric PAILLARD, Christophe TATIN, Michel VERTEL 

Absent excusé : Rudy MASRABAYE 

Secrétaire de séance : Daniel BOURGEOIS. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 11 AVRIL 2022 

 

Un élu s’interroge sur la précision du nom des élus qui interviennent. Monsieur le Maire répond que 

cette précision est apportée quand l’élu en question intervient sous une autre casquette (par exemple au nom 

d’une association) ou quand cela semble important d’apporter la précision. Il ajoute que les règles de publication 

des actes changent à compter du 01 juillet 2022, et notamment sur le compte rendu. 

 Monsieur le Maire fait un bref rappel des points abordés lors de la dernière séance. Dans le cadre des 

subventions, un élu signale que la commune devrait de nouveau recevoir une demande de JURA NORD Foot 

qui pensait que les subventions étaient reconduites tacitement chaque année. 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le compte rendu. 

 

 

TOUR DE GARDE DES ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

 Les élections législatives auront lieu ce dimanche 12 juin et le dimanche 19 juin. Il convient d’organiser 

les tours de garde. 

  

8h à 10h 10h à 12h 12h à 14h 14h à 16h 16h à 18h 

12 juin 2022 

Claude 

BAYLE 

- Michel 

CARMINATI 

Rudy 

MASRABAYE 

- Frédéric 

PAILLARD 

Christian 

FUMEZ - 

Sylvain 

LHOMME 

Christophe 

TATIN - 

Christelle 

BOBILLIER  

Daniel 

BOURGEOIS 

- Michel 

VERTEL  

19 juin 2022 

Claude 

BAYLE - 

Frédéric 

PAILLARD  

Rudy 

MASRABAYE 

- Michel 

VERTEL  

Christian 

FUMEZ - 

Sylvain 

LHOMME 

– Michel 

CARMINATI 

Christelle 

BOBILLIER - 

Christophe 

TATIN 

 Après que chacun ait indiqué ses disponibilités, il manque une personne de 14h à 16h le dimanche 19 

juin. La commune fait appel aux volontaires pour tenir les bureaux de vote. 

 

 

RADARS 

 

 Monsieur TATIN a préparé un diaporama d’analyse des vitesses enregistrées sur la commune en 2021 

en comparaison avec les données de 2011. Il présente ce document. Les conseillers constatent que le trafic a en 

moyenne été doublé sur ces 10 dernières années et que la circulation sur la rue des Charmois est supérieure de 

20 % par rapport à celle de la rue des Marronniers (en 2011, celle-ci était à l’équilibre). Il présente les points 

d’enregistrement ainsi que les vitesses. Après avoir échangé sur ce constat, il conclut par le fait que les 

différentes actions réalisées par la commune (rétrécissement rue des Tilleuls, aménagement carrefour du château 

d’eau, place de stationnement et chicane rue des marronniers, plateau ralentisseur, rétrécissement et création de 

place de stationnement rue des Charmois) sont efficaces et ont réduit la vitesse sur la commune ; le ressenti de 

vitesse étant accentué par l’augmentation du trafic. Il est proposé de déplacer le panneau de limitation à 30 km/h 

côté Orchamps dès l’entrée du village et de signaler une priorité au carrefour du château d’eau afin d’améliorer 

encore la vitesse des véhicules arrivant de la rue des Charmois. Monsieur le Maire répond qu’un accord du 

Département est nécessaire pour cette première modification et que la route prioritaire rue des Charmois se 

poursuit sur la rue des Fougerets et non sur la rue des Tilleuls. Le seul vrai point sombre se situe à l’entrée du 

village côté Moulin des Malades où le nombre de véhicules en dessous et au-dessus des 50 km/h est quasi 

équivalent. Plusieurs solutions sont proposées, intervention des gendarmes, installation de coussins berlinois, 

installation de radars pédagogiques. Des demandes seront faites pour ces différentes propositions. 



 

DEVIS TRAVAUX VOIRIE 

 

La commune attendait l’enregistrement des vitesses pour orienter les travaux de voirie à réaliser. Un 

devis a été demandé pour la réalisation de points à temps rue des Fougerets, rue de la Messotte et pour les rives 

de la rue des Charmois. Le montant s’élève à 5 040.00 € HT. 

Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur le sujet, approuve à l’unanimité le devis tel que proposé. 

 

 

TRAVAUX CIMETIERE 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention a été signée pour la participation de LA BARRE à 

l’investissement et au fonctionnement du cimetière d’ORCHAMPS au prorata du nombre d’habitants. Un devis 

a été transmis pour relever les 13 tombes abandonnées par les familles pour un montant de 9 400.00 € TTC, 

ainsi que plusieurs devis de signalétiques pour un montant de 1 374.30 € TTC.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les devis ci-dessus tels que proposés. 

Un devis pour un totem a été transmis pour un montant de 1 167.37 € TTC afin d’afficher le plan du 

cimetière. Les élus proposent de revoir l’affichage du plan. 

 

 

TRAVAUX LOGEMENT – CHANGEMENT HUISSERIES 

 

 Suite à la réunion de restitution du Conseiller en Economie Partagée, il avait été préconisé de remplacer 

les huisseries du logement communal situé au rez-de-chaussée. Plusieurs devis ont été demandés. Seulement 2 

entreprises ont souhaité répondre, l’une proposant un devis à 4 300.00 € TTC et l’autre à 2 416.28 € TTC. 

 Après avoir analysé les 2 offres, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir l’offre de 

FERMAPRO d’un montant de 2 416.28 €. 

 

 

FONTAINE 

 

Une nouvelle rencontre avec l’artiste Pierre DUC a eu lieu. Il a été proposé de retenir le bas-relief sur 

une face avec un socle en béton, dont une partie sera réalisée en béton désactivé. La commune attend les devis 

du fondeur et de l’entreprise FRANCIOLI pour le béton. La fontaine devrait mesurer 1.80 m de hauteur.  

 

 

FESTIVAL DES SOLUTIONS 

 

JURASCIC a sollicité la commune pour réaliser une animation TEPOS sur le territoire dans le cadre du 

Festival des Solutions. Le coût de cette manifestation est d’environ 6 000.00 € réparti entre les communes de 

LA BARRE et d’ORCHAMPS et pour laquelle la Région peut apporter une partie du financement. Monsieur le 

Maire indique qu’une délibération est nécessaire pour obtenir cette aide. Par ailleurs, il précise que la 

Communauté de Communes JURA NORD est territoire TEPOS et que cette animation devrait être organisée 

par l’intercommunalité. Cependant, à défaut d’animateur, il est également proposé de demander une 

participation à JURA NORD. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, accepte à l’unanimité de solliciter l’aide de la Région au 

titre du programme Festival des Solutions et précise que l’animation sera réalisée sous conditions d’obtention 

d’une participation de l’intercommunalité. 

 

 

DEFENSE INCENDIE ET INFORMATIONS DIVERSES RESEAU D’EAU 

 

- Défense Incendie :  

Celle-ci est à la charge de la commune et comprend notamment l’entretien et la vérification des poteaux 

mais également l’approvisionnement suffisant d’eau en cas d’incendie. De ce fait, la commune a sollicité des 

devis auprès du SIDEC et de l’entreprise ED-TECH pour la réalisation du schéma de Défense Incendie. Les 

montants s’élèvent respectivement à 3 788.00 € HT et à 966.00 € HT. Monsieur le Maire précise qu’ED-TECH 

réalise cette mission sur ORCHAMPS.  



 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient pour un montant de 966.00 € l’offre de l’entreprise ED-

TECH. 

  

- Informations diverses réseaux d’eau :  

Vu la différence entre le volume pompé et celui distribué, le SIVU a sollicité l’entreprise ED-TECH 

pour la recherche de fuites. Des dysfonctionnements ont été constatés (clapet de la station de pompage, fuites 

rue des Charmois au lieu-dit Devant la gare et au lieu-dit A La Loupée).  

Le château d’eau a été nettoyé dernièrement. La coupure a été de très courte durée. 

Les analyses d’eau sont correctes. 

La pompe de Javel a été remplacée. 

Le SIVU a relancé le projet d’interconnexion au Syndicat de Moulin Rouge. Une réflexion est en cours 

concernant un éventuel rattachement à ce syndicat. 

 

 

PROJET COMMUNES SOLIDAIRES 

 

L’association SEMONS L’ESPOIR a sollicité l’aide de la commune pour financer l’extension de la 

Maison des Parents. Elle propose de verser un minimum de 0.20 € par habitant.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour le versement d’une aide de 1 € par 

habitant.  

 

 

DEMANDE POUR MARAICHAGE 

 

Un habitant a sollicité la commune pour acquérir ou louer la parcelle 45 située rue des Marronniers pour 

réaliser du maraîchage.  

Les conseillers n’y voient aucune objection si ce n’est de vérifier que celle-ci n’est pas déjà louée et que 

l’administré ne fasse aucune intervention sur le mur séparant les 2 parcelles. 

Monsieur le Maire indique qu’il sera nécessaire de fixer le montant du bail et de délimiter la parcelle.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- requête d’un administré : une demande a été faite pour l’installation d’un miroir 15 rue des Charmois. 

Sur le principe, la commune n’a aucune objection cependant il conviendra de préciser l’emplacement de celui-

ci (sur terrain privé ou public). 

 

 

Fin de la séance à 21h45. 

 

 

Le Maire, P. GIMBERT  


