
Compte rendu 

Relevé de décisions du conseil municipal 

Séance du 13 janvier 2015 

 
Etaient présents : Mesdames et messieurs  les membres 
 

Le maire débute la séance en présentant ses vœux aux membres du conseil municipal. 

Une minute de silence en hommage aux victimes des attentats. 

Lecture d’un texte écrit par des professeurs du Lycée Le Corbusier à Paris par le maire, concernant 

notamment la responsabilité du système éducatif. 

Demande aux conseillers de réfléchir sur les actions que pourrait mener la collectivité pour inculquer les 

valeurs de la république à notre jeunesse en complément de l’école au travers des activités financées par la 

commune, le SIPQ...périscolaires, extrascolaires, Francas, TAP, vacances scolaires… 
 

Approbation compte rendu réunion d’octobre 
 

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

compte rendu est adopté à l’unanimité 
 

Site internet commune 
 

Présentation par Sarah Faivre des 3 propositions suite au groupe de travail  
 

Comparatif propositions site internet € HT 

  SINFONEA UN POINT C TOUT C INFO 

Refonte 2 210 4 750 4 140 
        

Annuel 1 184 250 537.5 

        
Hébergement  250 250 75 

sauvegarde, stat     425 

 
      

gestion nom 70   37.5 
mise à jour 864 inclus inclus 
        
Option       
Newsletter 85 € unité inclus ? 
        

TOTAL  3 394 5 000 4 678 
  sans newsletter     

La proposition la plus intéressante par l’esthétique, pratique et le coût annuel est l’entreprise « un point c 

tout ». 

Attente d’une nouvelle proposition avec l’intégration du site du camping. 
 

Travaux complémentaires médiathèque 
 

Lot Désignation entreprises Marché  € 

TTC 
avenants explication 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros œuvre Invernizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

196 800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 857.57 

 

2 157.42 

 

1 179.02 

1 476.13 

1 680.00 

4 476.00 

 

1 089.00 

12 057.57 

 

Agrandissement espace comte/prédalle 

local technique 

Agrandissement contre mitoyen 

Modification poutre console 

Déplacement espace attente sécurisé 

Contre mur étage partiel niveau1 

/réhausse cheminée voisin 

Enduit mur pierre existant 

+ 6.13 % 



4 couvertures Grisot  

 

3 810.30 

 

1 367.03 

5 177.33 

Zinguerie contre mur pour étanchéité 

voisin/habillage cheminée voisin.. 

Souche cheminée ossatures bois 

+12.95 % 

      

7 Menuiserie int Burla 42 709.08 

 

45 377.71 

2 956.63 

-288.00 

2 668.63 

Motorisation stores, 2 stores suppl. 

Supp coffre collecteurs chauffage 

+6.25 % 

9 Cloisons… Bonglet 40 689.40 

40 057.72 

-631.68 Supp. enduit plâtre sous hourdis 

-1.55 % 

15 Climatique Daval 69 738.78 

68 865.18 

-873.60 Supp. sorties hors toiture 

-1.25 % 
 

Rappel total marchés travaux initial : 737 629.19 € TTC 

Total avenants : 18 398.25 € TTC 

Soit total marchés : 756 027.44 € TTC   2.49 % 
 

Accord à l’unanimité 
 

Avenant bail locatif pôle santé 
 

Le conseil municipal, avec 14 voix pour, Mme Moyse ne prenant pas part au vote : 
 

-  accepte les avenants au bail de location de l’espace santé de Mme Moyse et Mr Doucelance, afin de 

répartir le temps d’occupation à compter du 1er février 2015. 

Soit modification de l’article 8 : Loyer et charges 

Loyer total de 11 € x 24.97 € /m2 = 274.67 € 

Soit Mme Moyse : 274.67 x2/5 = 109.87 € 

Mr Doucelance : 274.67 x 3/5 = 164.80 € 
 

- Autorise le maire à signer ces avenants aux baux de location 
 

Tarif foire mensuelle 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres, accepte de modifier le tarif de la foire mensuelle soit 3 € au lieu de 
1.50 € par emplacement à compter du 1er février 2015. 
 

Indemnité trésorier 
 

Le conseil municipal, avec 12 voix pour, 3 abstentions décide :  

- d’octroyer 75 % de l’indemnité de conseil allouées au Trésorier soit pour l’année 2014 la somme 420.38 €  
 

Remboursement frais secrétariat par le SIPQ 
 

Sur proposition du maire, le conseil municipal à l’unanimité, décide de facturer au Syndicat intercommunal du Pays de 

Quingey, les heures de secrétariat de l’année 2014, à raison de 8 heures par semaine soit la somme de 7 696 € au lieu 

de 5/35
ème

 auparavant. 
 

Informations du maire et des adjoints 
 

 Etude sur l’état sanitaire des platanes du camping 

Validation étude complémentaire 1 152 € par le conseil municipal 

Déjà vingt arbres expertisés lors de la première étude 
 

 Etude de faisabilité aménagement de sécurité et création de parking 

Coût estimatif travaux 60 000 € HT, étude 4 800 € HT 
 

- Secteur médiathèque : aménagement de sécurité 
 

- Secteur pont : suppression écluse pour fluidifier la circulation en direction de la rue des Salines 

(aller) et de la rue de traverse (retour) et création 2 places de stationnement minute devant le bureau 

de tabac, rectification place et trottoir en face du bureau de tabac 
 

- Secteur rue de Busy : création place de parking supplémentaire avec sens unique 
 



- Grande rue, secteur crédit agricole : création de place de parking minute avec la réalisation d’une 

écluse avec sens de priorité, parking et limitation de vitesse souhaitée par les commerçants. 

Le maire propose de valider le principe de cette étude lors du prochain conseil. 

 

Questions diverses  
 

 Bail logement groupe scolaire à Quingey avec Melle Todeschini à compter du 15 janvier 2015 pour 

un loyer mensuel de 476 € 

 Convention avec l’association Intermed concernant l’amélioration de la situation des personnes 

momentanément privées d’emploi, décision d’attendre la prochaine réunion de travail sur l’emploi 

programmée le 20 janvier. 

 Jardins familiaux prolongation du délai de pré inscription jusqu’au 30 janvier et sollicitation des élus 

pour communiquer auprès des personnes de leur entourage, susceptibles d’être intéressées. 

 

 

La séance est levée à 20 h  

 

 
 

 


