
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JUILLET 2020 

Présents : AUCLAIR Daniel, CLERC Jean-Philippe, FEBVRE Pascal, FORTIN Jean-Etienne, 
GAUTHERON Raphaël, GUERIN Arnaud, GRAPPE Pascal, IMBERT Amandine, MAITRE 
Jean-Louis, PROST Mireille, ROY Colette, SIMMEN Anaïs, ZANCHI Catherine, JOBEZ 
Lucie 
 
Excusée : BERTHOUZE Aurélie 
 
Secrétaire de séance : GUERIN Arnaud 
 
1) APPROBATION du COMPTE-RENDU DU 3 juillet 2020 
 

 
2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Monsieur le Maire propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté  
 

1) Approbation du compte rendu de la séance du 3 juillet 2020 
2) Adoption de l’ordre du jour du Conseil Municipal du 31 juillet 2020 
3) Suivi des décisions 
4) Compte rendu des réunions 
5) Organisation des délégations 
6) Subvention BJF 
7) Point sur les travaux 
8) Dossier champs photovoltaïque 
9) Modification du PLU 
10) Urbanisme 
11) Informations diverses 

 

 

3) REVUE DES DECISIONS 

4) COMPTE RENDU DES REUNIONS 
 
08/07/2020 : Commission Développement Economique CCBHS  
C’était une réunion de transition pour présenter les différentes mesures d’aides aux entreprises 
impliquant la CCBH ainsi que les actions d’urgence et de continuité pendant la crise. 
Création du fonds régional des territoires avec les EPCI : un fonds régional d’avance 
remboursable et un fonds régional des territoires. La CCBHS interviendrait à hauteur de 
environ 38 000 €. 
Un fonds de soutien à l’investissement des collectivités co-construit avec le Département pour 
soutenir les travaux de BTP des entreprises locales. 
Les actions d’urgence avec la veille économique, le suivi des éventuelles difficultés de 
paiement des loyers pour les entreprises, la création d’une page Facebook et sur le site 
internet « marché des producteurs locaux ». 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 



La continuité des actions engagées : boulangerie de Chaumergy, organisation du salon du 
terroir le 17 et 18 octobre, création de l’office de commerce intercommunal, montage du 
dossier maison de santé et continuité des travaux à notre charge, suivi des actions de mise en 
place de la montée en débit. 
 
09/07/2020 Réunion coin nature 
Rendez vous sur place pour faire un partage d’idées. Un premier projet est sorti avec des 
plantations d’arbres, des cabanes en saule, des points de repos, des plantations diverses.  
 
15/07/2020 Groupe de travail répartition des tâches 
Le groupe a travaillé sur une répartition des différentes tâches plus particulièrement 
concernant le prêt de matériel aux associations, la préparation de la fête, la gestion de la salle 
des fêtes, les Commenailleries, les cérémonies. 
 
16/07/2020 Conseil communautaire 
Election du président et des vice-présidents : 
Président : Jean Louis MAITRE 
VP Finances : Marie Paule Ponthieux ; VP développement économique : Fabrice Grimaut, 
Tourisme : Christian Vuillaume, Environnement : Arnaud Richard, Voirie Michel Trossat, 
Aménagement du territoire : Stéphane Lamberger, Culture : Eddy Lacroix, Sport Jérôme 
Tournier, Enfance Jeunesse Denis Legrand et 12 membres du bureau. 
 
17/07/2020 Groupe de travail communication 
Etude des différents outils à utiliser : 
La page Facebook :  administrateurs : Jean-Philippe Clerc, Aurélie Berthouze et en second 
rang Lucie Jobez et Arnaud Guerin. 
Un outil participatif commun pour permettre d’archiver ce qui est mis sur le site internet, 
facebook et Intramuros mais également pour préparer le bulletin. 
Intramuros : administrateurs : Aurélie Berthouze, Jean-Philippe Clerc, Jean-Louis Maitre. A 
ce jour nous comptons 280 installations de l’application Commenailles. 
Site Web : le faire évoluer, le site actuel est trop confus. Contacter le GIP Franche Comté 
pour avoir une idée des prix et comparer à la solution site internet couplée Intramuros. 
Chercher un outil de partage interactif pour les photos. 
Utiliser le sondage intramuros pour par exemple connaitre l’avis des habitants sur 
l’installation d’un feu pédagogique, comme à Relans. 
Comment toucher les jeunes : Instagram. 
  
23/07/2020 Conseil communautaire 
Désignation dans les différentes structures (PETR, SIDEC, SICTOM…) 
 
27/07/2020 Coin nature 
Complétude du dossier pour la loi sur l’eau. 
Apporter des précisions concernant les remblais qui avaient été stockés près du ruisseau : 
Les déblais seront dégagés et utilisés pour consolider les chemins forestiers de débardage de 
l’exploitation forestière de cette année : parcelles 14,15,17, 18, 20,31,34,40. 
Demande du responsable de pôle DDT de faire une analyse de sédiment. Devis a été demandé 
à la Fédération de Pêche. Nous l’aurons vers le 17 août. Le montant de cette analyse s’élève à 
environ 4 à 500 €. 
 
 



Accompagnement du coin nature : 
Depuis 2019 le CPIE est en démarche pour avoir des fonds européens. (Axe dynamisation des 
centres bourgs). Si la collectivité investit dans le projet ça permet d’appeler des fonds 
européens dans le cadre des fonds Leader. 
 
Pour terminer l’accompagnement du CPIE il faut relancer un dossier complémentaire. Pour 
cela il faudrait faire une convention qui englobe l’accompagnement du conseil municipal de 
jeunes et le coin nature sous un titre que le CPIE nous donnera. 
Ce qui nécessitera de prévoir un budget pour la deuxième phase : 
-Intervention CPIE : 2 000 € y compris travaux le reste sera compensé par la subvention 
européenne.  
-Faire faire un devis à Morgan Roussel sur la base du mémoire de déclaration de travaux. Il 
faut plusieurs devis de différentes entreprises.  
 
-Réunion de rentrée prévue en septembre : mardi 22 septembre à 18h30  salle de convivialité. 
 
 
 28/07/2020 Rencontre OPH 
Le dossier de projet de lotissement avec logements locatifs rue des érables a été représenté à 
la commission d’engagement de juin. Ce dossier comportait un accord de la commune pour 
une participation de 77 000 € pour compléter le budget. Le prix de vente des parcelles est 
estimé entre 32 et 35 €. 
L’OPH ne prendrait pas en maitrise d’ouvrage et donc laisse à la commune le montage 
financier mais il pourrait venir en soutien pour l’assistance à maitrise d’ouvrage pour 5 ou     6 
% du montant du dossier qui s’élève à 265 000 € TTC avec une TVA à 20 %. Le coût de 
l’étude réalisée 3500 € ne serait pas demandé à la commune. Mr le maire a fait part de son 
mécontentement sur les délais de réponse particulièrement long pour une réponse négative. Il 
est proposé d’entamer des recherches pour un autre partenaire. 
 
 
28/07/2020 Rencontre avec SOLIHA 
Exposition des différents problèmes liés à l’utilisation du PLU. Une présentation est faite des 
différents points à améliorer dans le règlement. (Par rapport aux pentes de toit, aux clôtures, à 
la reconstruction des maisons détruites en zone ahab). 
La zone de l’ancienne décharge est classée en zone humide. Il sera nécessaire de faire 
réétudier ce classement par la fédération de chasse (parcelle ZS 61). 
Il en ressort que chaque conseiller est encouragé à faire une relecture du PLU pour faire 
remonter ses remarques avant le 22 août. 
   
29/07/2020 Rencontre ONF 
Après explication par le garde forestier les 3 contrats de bucheronnage, débardage pour la 
coupe 2020/2021 ont été signés. Mr Ridez pour le débardage et Mrs Masuez et Romanet pour 
le bucheronnage. Le montant estimé des travaux s’élève à 20 000 € environ. 
Cette année nous aurons 230 m3 de frênes sur les parcelles 14/15/16/18 et 770 m3 de chênes 
et hêtres sur les parcelles 20/31/34/40. Le taillis et les modernes représentent environ 337 m3 
pour les affouagistes. Les frâches en tout genre environ 931m3 
Il a été proposé de retenir des affouages de 20 stères répartis entre le taillis, les modernes et 
comme cela ne suffirait pas une partie des frâches. Le reste fera l’objet de vente à part comme 
cela se fait habituellement. 
 



Réunion avec l’association de pêche et Morgan TP 
Mr Daniel Auclair a participé au nom de la commune à une visite sur place pour faire un 
devis pour tenter de résoudre les risques et les dangers suite aux effondrements qui 
s’amplifient sur toutes les berges et particulièrement la digue. Plusieurs solutions seront 
proposées comme des enrochements de protection de la digue, un adoucissement des pentes 
des berges, des enrochements de maintien en tuile. Ces diverses propositions feront l’objet de 
devis détaillés pout pouvoir étaler les dépenses sur plusieurs budgets. 
 
5) ORGANISATION DES DELEGATIONS 
 
Monsieur le Maire explique que lors des deux réunions de conseil précédentes les délégations 
ou répartition des tâches avaient été faites et qu’il convient de compléter avec les propositions 
faites par le groupe de travail concernant les festivités et les relations avec les associations.  
Il convient également de faire des propositions pour les participants aux différentes 
commissions qui sont au nombre de 9. 

- Finances : Néant    - Développement économique :  Jean Philippe Clerc  
- Tourisme : Anais Simmen  - Environnement :  Mireille Prost 
- Voirie : Pascal Febvre - Aménagement du territoire : Arnaud Guerin 
- Culture : Amandine Imbert  - Sport : Jean Etienne Fortin 
- Enfance Jeunesse : Lucie Jobez 

Il convient également de confirmer comme représentant de la commune pour le SICTOM :  
Catherine Zanchi   Jean Etienne Fortin 
Syndicat de curage de la brenne les personnes que nous avions désignées par ailleurs :  
Pascal Febvre, Daniel Auclair 

 
6) SUBVENTION BJF 
Mr le Maire explique qu’il a été sollicité par Bresse Jura Foot pour la subvention communale. 
En effet comme certaines associations l’arrêt brutal des activités et le retrait de manifestations 
importantes tel le tournoi de Pâques, suite au COVID, mettent le club en difficulté. Dans le 
cadre de l’attribution qui leur est habituellement faite Mr le Maire propose que cette année la 
subvention soit reconduite au même niveau qu’en 2019.  
 

 

 
 
 

Délibération N° 1/31/07/2020 Date : 31/07/2020 
Vu les explications données 
Vu les éléments présentés 
Après proposition  
 

Le conseil municipal propose les membres du 
conseil ci-dessus désignés pour représenter la 
municipalité dans les instances précitées et pour 
prendre la responsabilité des différentes activités 
décidées ci-dessus.  

Délibération N° 2/31/07/2020 Date : 31/07/2020 
Vu les explications données 
Vu les éléments présentés 
 

Le conseil municipal décide d’allouer une 
subvention de 2 000 € à BJF et mandate Mr le 
Maire pour effectuer les démarches afférentes. 

Nbre de conseillers en exercice Présents POUR CONTRE ABSTENTION 
15 14 14 0 0 



7) POINT SUR LES TRAVAUX 
Commande à Morgan TP travaux de réfection rue Bugnon pour un montant de 984 € TTC. 
Achat d’une tronçonneuse pour les employés : 674 € TTC montant de la réparation de 
l’ancienne 262 €. Il faudra prévoir l’achat d’une débroussailleuse thermique.   
 Concernant les travaux d’entretien courant et de tonte : le cimetière est terminé, les passages 
de tracteurs sur tous les chemins ont été fait : les parcelles situées le long de la rue des érables 
et vers la rue des Essards ; Les élagages le long de l’étang, les divers entretiens autour de la 
mairie. 
C’était aujourd’hui la fin du contrat de Charly Boudard qui a fait un excellent travail et le 
départ d’Emmanuel Boët qui créé sa propre entreprise. 
A compter de lundi Oriane Cuinet prendra la suite et travaillera avec Jean Noël Bertagnoli 
jusqu’au 28 août.  
Bernard Bonin étant arrêté jusqu’au 4 octobre nous verrons courant de ce mois s’il est 
nécessaire de trouver un deuxième employé. Une réflexion est engagée pour une organisation 
différente et à un équipement différent également. 
Les travaux de la salle des maitres à l’étage de l’école élémentaire ont été réalisés dans les 
temps : réfection du plafond suspendu, peintures, pose d’un parquet flottant. Le 
déménagement et réaménagement débutera lundi. Les employés seront mis à disposition. 
 
Rue de la tuilerie : 

Les travaux sur les réseaux secs sont terminés. Il reste quelques lampadaires à poser et le mat 
central sur la place qui arrivera en septembre. 
Pour les travaux sur les réseaux d’eaux usées ils reprendront en septembre (7/8) ainsi que la 
préparation pour la reprise de la voirie. 
Il faudra préalablement faire passer une caméra dans certaines canalisations pour faire un état 
des lieux, connaitre les différents raccordements et la hauteur avant de poser les revêtements.   
Donner la date de reprise des travaux à la tuilerie.  
 
 
8) DOSSIER CHAMP PHOTOVOLTAIQUE 
Monsieur le Maire explique que la société OXYNERGIE SAS en charge du développement 
de champs photovoltaïques est plus que jamais intéressée par ce projet.  
Comme cela avait été prévu un groupe de travail a été créé pour suivre ce dossier : Jean Louis 
Maitre ; Jean-Philippe Clerc ; Pascal Febvre ; Raphael Gautheron. 
Une rencontre de la SEM avec le groupe de travail est programmée le lundi 3 Août 2020 et 
ensuite un rendez-vous sera pris avec la société. 
Lors de notre réunion avec SOLIHA il est apparu que la parcelle est classée pour partie en 
zone humide. Il sera donc nécessaire de faire les démarches pour faire sortir cette parcelle de 
ce classement. Monsieur le Maire rappelle que cette parcelle est une ancienne décharge. Les 
démarches en ce sens seront engagées. 
 
9) PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Monsieur le Maire fait référence au compte rendu de la réunion avec SOLIHA et le service 
instructeur du droit au sol. Pour faire avancer ce dossier il demande que quelques conseillers 
se replongent dans la lecture du PLU et fassent remonter les remarques. Il explique que c’est 
sur la base des refus que les modifications demandées ont été faites. Il se peut que d’autres 
points apparaissent à la relecture.  
Il rappelle également que nous sommes sur une modification mineure du PLU et qu’il ne 
s’agit pas de changer les zonages. 



Il faut que pour la réunion d’août le conseil municipal soit en mesure de finaliser les 
demandes de modifications et que la révision démarre rapidement. 
 
 
10) URBANISME 

Déclarations de travaux déposées :  
ROBERT Patrick – 130 Rue de Belle Pomme – Le Villarnier – Réhaussement et 
modification de la pente de la toiture  
BOURQUIN Jordan – 65 Rue de la Carrière – Le Villarnier – changement huisserie 
 
Déclaration de travaux refusée :   
ROBERT  Patrick – 130 Rue de Belle Pomme – Le Villarnier -  rehaussement et 
modification pente de toit 
 
Permis de construire déposés : 
CREDOZ  Daniel -85 Rue des Châteaux – La Piotière – démolition d’un appenti et 
construction d’un garage/atelier 
MASSON Lionel – 315 Impasse du Charmois – construction d’un garage (2ème dépôt) 
 
Permis de construire refusés :  
GORSE Alexandre – 465 Rue des Chênes -  construction d’un abri de jardin 
MASSON Lionel 315 Impasse du Charmois -  construction d’un garage 
 

11) INFORMATIONS DIVERSES 
Changement de date pour deux réunions de conseil : 
Nouvelles dates 
le 18/09 à la place du 25/09  
Le 23/10 à la place du 16/10 
Présentation devis et mobilier choisi en remplacement de celui de la salle de conseil. 
(Financement couvert par le remboursement de l’assurance suite au dégât des eaux). 
Réunion de rentrée de Danielle Brulebois le mercredi 2 septembre 2020 à 18h30 à la salle des 
fêtes de Villeneuve sous Pymont. 
Réunion de sensibilisation sur le dépistage des cancers à destination du public en situation de 
précarité mardi 22 septembre de 14h15 à 16h45 espace Mouillères 3 rue des Mouillères à 
Lons le Saunier. 
Nouvel occupant 110 rue Sarrazin Mme Chassard Céline. 
Retour subvention pour les travaux du cimetière : pas à la hauteur de nos attentes. Daniel 
Auclair prend le dossier pour voir ce qui est faisable.  
Dispositif DST relance par le conseil départemental pour les communes présentant des 
dossiers inférieurs à 40 000 HT . 
Demande de vente de parcelles de bois à la commune : Jean-Louis Vincent et Jean-Pierre 
Samson  
 
 

  
 Le Maire, 
 
 
 Jean-Louis MAITRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


