
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 27 AVRIL 2018 
COMPTE-RENDU 

 
 
Présents : L'ensemble des membres du Conseil municipal, à l'exception de : 
 
Excusés : M. BURON                    procuration de vote à   M. FRANZ 
      Mme ESSERIC     "  "  Mme HASSENFRATZ 
      Mme IABERG     "  "  M. BAVEREL 
      Mme LIEGEOIS     "  "  M. LAMARCHE 
      Mme VUIILLEMIN    "  "  Mme KIENE 
      Mme ROEHLLY  
  
                  
Secrétaire de séance : Monsieur David BERANGER 
     26 voix pour 
  
     
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal des délibérations des séances du 30 mars et 6 
avril 2018. 
 
Information sur le magasin "Contact Carrefour" qui va cesser son activité. Le directeur cherche un 
repreneur, si possible. 
 
 
 
JURY D'ASSISES 2019 
9 personnes tirées au sort. 
 
1650 : personne radiée 
2001 : MAILLARD Arnaud 
1220 : FOLLETETE épouse BONGAY Madeleine 
848 : DARTEVELLE Angélique (trop jeune) 
1965 : LOUIS Clarisse 
2018 : MAILLARD  veuve PETIT Nelly 
985 : DJORANA Michel 
682 : CLAUSSE David 
70 : AUTRAN Victor (trop jeune) 
1328 : GASPARINI Pierre-Antoine 
1958 : LORAIN épouse BREITESNTEIN Nelly   
1789 : KOLB veuve BONNOT Yvette 
 

 
I. RENOVATION TERRAIN SYNTHETIQUE : CHOIX DE L'ENTR EPRISE 
3 entreprises ont répondu (Polytan, ID Verde, Duc & Préneuf).  
Inscrits au budget : 720 000 € pour l'ensemble des terrains à aménager.  
La Commission d'attribution des marchés propose de retenir l'entreprise Polytan moins disante : 
pour la rénovation de ce terrain : 618 430,36 € dont 467 604 € pour la tranche ferme (terrain 
synthétique) et 150 826,36 € pour la tranche additionnelle (piste et "autour" du terrain). 
Présentation par Monsieur BOUGET des travaux qui seront réalisés ainsi que l'entretien à faire. 
 
(Monsieur Gilbert MAILLARD-SALIN quitte la salle pour raison personnelle). 
 
 



Le Maire demande aux Conseillers Municipaux de l'autoriser à signer le marché. La tranche 
conditionnelle sera à confirmer ou à abandonner avant mai 2019. 
25 voix pour autoriser le Maire à signer le marché.  
 
II. VOIRIE - SECURITE  
1. Réfection rue des Bouleaux, entre la rue des Groseilliers – rue du Moulin 
3. Place des Murgers : travaux complémentaires 
Marché unique pour les travaux des 2 rues en même temps (rue des Bouleaux et Place des 
Murgers) 
Présentation par Monsieur BOUGET. 
 
(Retour de Monsieur Gilbert MAILLARD-SALIN). 
 
La Commission d'Appel d'Offres a choisi la société Climent pour 48 646,60 € pour les deux rues. 
26 voix pour autoriser le Maire à signer le marché. 
 
2. Réfection trottoirs haut de la rue de Besançon - François Mitterrand – Grande Rue 
Le Département va rénover la chaussée fin juillet 2018. En même temps, la Commune rénovera 
certains trottoirs. 
 
La Commission d'Appel d'Offres a choisi l'entreprise Eurovia pour 116 899,68 €. 
26 voix pour autoriser le Maire à signer le marché. 
 
Monsieur BOUGET donne des informations sur les travaux sur la passerelle à faire avant paiement 
définitif (lorsqu'il pleut, des flaques se forment). Ces travaux se feront en mai 2018. 

 
III. EAU - ASSAINISSEMENT  
- Reprise de la canalisation d'eau potable, haut de la rue de Besançon - François Mitterrand  
Grande Rue 
Avant la réfection de la chaussée par le Département, la conduite d'eau sera rénovée. Le diamètre 
de la canalisation passera de 60 à 100. 
 
La Commission d'Appel d'Offres a choisi l'entreprise Fantini pour 71 583 €. 
26 voix pour autoriser le Maire à signer le marché 

 
IV. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE  
1. Festival des jeunes talents du 16 juin 2018 
Le concert du 16 juin se déroulera au C.C.A.S. Coût : 3 800 €. 
26 voix pour. 
 
2. "Festi'Projets" du 2 juin 2018 
Soirée au Stade de Vermondans pour un vide grenier suivi d'un repas avec de la musique et de la 
danse. Aide financière de la Commune : 600 € pour la communication. 
26 voix pour. 
 
3. FNACA : subvention pour exposition 
Aide financière de 200 € pour l'exposition sur "le parcours de Harkis et de leurs familles" car 
l'association a très peu de trésorerie. 
26 voix pour. 
 
4. Teddy Bear Side : partenariat 2018 
Participation en championnat du monde et au championnat allemand de super bike. Proposition de 
participer à hauteur de 500 €. 
2 abstentions - 24 voix pour. 



 
5. Convention PMA – Commune pour "marché du soir" du 24 août prochain 
8ème édition. PMA; les communes et la Chambre d'Agriculture ont mis en place un partenariat pour 
organiser des marchés avec des producteurs locaux.  
Il se tiendra sur la rive droite du Doubs de 17 h à 22 h.  
26 voix pour signer la convention. 

 
V. VIE SCOLAIRE  
- PEDT Cinéma "Le Foyer" : subvention 
Subvention 2 € par élève soit 818 € à verser à "Cinéma Le Foyer" pour 10 séances avec un total de 
409 enfants. 
26 voix pour. 

 
VI. ENFANCE  
- Nouveau règlement "Les Rudibambins" 
Des changements ont été faits par Madame COULON et Madame JOLY (Directrice de l'EAJE) 
afin de le moderniser. Madame COULON explique ces différentes modifications. 
26 voix pour. 

 
VII. DIVERS  
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Jacqueline BRANDT qui demande si la Commune a 
été sollicitée pour l'installation des compteurs linky sur la Commune. Monsieur le Maire informe 
Madame BRANDT que la Commune n'a pas le droit de bloquer ces installations. Chaque foyer est 
libre d'installer ou non ce compteur linky. 
 
Monsieur le Maire donne les manifestations du week-end : vernissage "Art en Mai", "Raid du 
L'Eau Mont", animations Tir à l'Arc à la Salle Polyvalente "Michel Tarreinbergue", Repas 
protestant à la Chapelle de Vermondans et vide grenier à l'école du Château Herr. 
 
Monsieur Daniel MACHAVOINE informe que le club photo fera toutes les photos pour la 
manifestation du "Raid du l'Eau Mont" et les offrira à la Commune. 

 
 
 

Séance levée à 22 h  
Prochaine séance le 25 mai 2018 

 
Monsieur David BERANGER 


