
Compte rendu 

Relevé de décisions du conseil municipal 

Séance du 30 juin 2015 
 

Etaient présents : Yves Billod-Laillet, Jacques Breuil, Pascal Cart-Lamy,  Jean-Claude Goy, Jacqueline Henry-Leloup, 

Fernand Lopez, Nathalie Kowal-Bondy, Nathalie Moyse, Gaëlle Cellier,  Sabrine Galimard, Frédéric Mercet, Florence 

D’Amato 
 

Etaient absents excusés : Cédric Megel, Elisabeth Gardier-Jacquot (procuration à P. Cart-Lamy), Sarah Faivre 

(procuration à N. Kowal-Bondy) 
 

Secrétaire de séance : Jacqueline HENRY-LELOUP 
 

 Approbation compte rendu du 04 juin 2015  

Le compte rendu du dernier conseil municipal est soumis à l’approbation des conseillers municipaux, le compte rendu 

est adopté    avec    11   voix pour,     2   voix contre,    1    abstention 
 

 Fusion des établissements de santé et médico-sociaux de Quingey 

Présentation par Mme Declerc et Mr le Maire des établissements existants sur Quingey (MAS, centre de réadaptation, 

EHPAD) et du projet de fusion engagé depuis 2012. 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, donne un avis favorable pour la fusion des 

établissements de santé de Quingey (MAS, centre de réadaptation et EHPAD) 

  

 Bail gendarmerie 

L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, accepte l’avenant n°2  au bail 

du  8 février 2011  de la gendarmerie dans le cadre de la révision triennale. 

Soit à compter du 1
er
 août 2015, le loyer est porté à 27 437 € par an. 

 

 Décision modificative 

Suite aux emprunts relais TVA et Moyen terme contractés auprès de la caisse d’Epargne il convient de modifier le 

budget afin de régler les frais de commission et les remboursements d’échéances à compter du 25 septembre 2015, 

dépenses compensées par l’encaissement des emprunts. 

Accepté avec 2 abstentions, 12 voix pour (dont 2 procurations) 
 

 Demande installation de caméra de surveillance à l’entrée du camping et d’autres sites 

Suite à un débat sur l’installation de caméra de vidéo protection dans différents sites sur le territoire de la commune de 

Quingey, le conseil municipal avec 1 voix contre 6 abstentions (dont une procuration) et 7 voix pour (dont une 

procuration) autorise le maire à : 

- continuer les démarches pour l’installation de caméra de surveillance sur le territoire de la commune de 

Quingey notamment entrée du camping (secteur base de loisirs), et éventuellement place d’Armes et Saint 

Martin 

- effectuer les démarches auprès de la préfecture 

- faire des demandes de devis aux entreprises spécialisées 

- faire les demandes de subvention auprès de l’Etat dans les délais impartis 
 

J. Breuil demandera à la gendarmerie d’intervenir lors d’un prochain conseil municipal afin de faire un bilan sur la 

délinquance sur la commune de Quingey. 

Une décision définitive en fonction de l’ensemble des éléments sera prise lors d’un prochain conseil. 
 

 Questions diverses 

 Aménagement sécurité aux abords de la médiathèque 

Suite à différentes questions concernant cet aménagement le maire rappelle que lors du conseil municipal 

du 4 juin dernier le projet a été présenté (et voté à l’unanimité)  par Le cabinet d’étude technique BEJ, 

après demande de modification de la 1
ère

 mouture (coussins berlinois idem route d’Ornans et rue Calixte II) 

de la commission travaux (F. Mercet, JC Goy, P. Cart-Lamy). 

Il est rappelé qu’il est impossible de surélevé l’ensemble du carrefour du fait de plusieurs problématiques, 

écoulement de l’eau pluviale, hauteur des seuils de portes, trottoirs… 

L’aménagement du « plateau surélevé » (normalisé) situé devant la médiathèque serait de 12 mètres avec 

des rampants de 1m50. 

Le plan sera présenté lors du prochain conseil municipal. 

 

La séance est levée à 22 : 20 
 


