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PRESENTS : 

Lucette NAEGELLEN, Liliane RELION, Barbara PANOUILLOT, Michèle BOUCARD, Edwige 

VERNEREY, Géraldine FIGARD, Régis CHOPIN, André CHARDONNENS, Jean BAUDOT, Jean-

Baptiste CHAPUIS, Nicolas JOLY, Olivier DEMANDRE 
 

ABSENTS EXCUSES : 

Aurore GELEY (procuration à Géraldine FIGARD), Nathalie TARDY-DEPREZ, Thierry ESCODA, 

Valentin MATARESE, Alexandre DUMONT 

 

Secrétaire de Séance : Michèle BOUCARD. 

 

 

Présentation PMM : travaux secteur école :  
 

M. TRAMEAUX du bureau d’études PMM nous présente ses réflexions sur le projet 

d’aménagement du secteur de l’école rue des Anciens Combattants et de la rue Pasteur.  

Ce dossier comporte un plan d’aménagement, une note d’intention et une approche 

financière. 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance de cette présentation. 

 

Recensement 2022 : Désignation du Coordonnateur Communal :  
 

A l’occasion du recensement 2022, il faut désigner un coordonnateur communal. Il s’agira 

pour cette personne d’assurer le suivi du travail des agents recenseurs. Cette mission 

représente environ 140 h et sera rémunérée au taux horaire du SMIC revalorisé de 15%. 

D’après les préconisations de l’INSEE, pour des communes entre 1 000 à 3 999 habitants, 20 

jours de travail peuvent être allouées à l’agent coordinateur (1 jour de formation, 8 jours de 

préparation et 11 jours de suivi), soit un total de 140 heures maximum. 

Il faudra également recruter des agents recenseurs. 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner Mme BATY Brigitte en tant que Coordinateur 

Communal. 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Maison de Santé Pluridisciplinaires : Attribution marché Coordonnateur Sécurité et 

Protection de la Santé (S.P.S.) : 
 

Dans le cadre de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaires, il est nécessaire de 

désigner un coordinateur S.P.S. 

3 sociétés ont été consultées : 

 BUREAU VERITAS avec un devis à 4 644,00 € TTC (Besançon – 25) 

 Nicolas ROY avec un devis à 4 896,00 € TTC (Salans – 39) 

 SOCOTEC avec un devis à 5 658,00 € TTC (Lons Le Saunier – 39) 
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L'entreprise BUREAU VERITAS propose un prix inférieur à Nicolas ROY cependant cette société 

ne prévoit que 36 h de visite sur le chantier alors que Nicolas ROY prévoit 1 réunion par 

semaine tout au long du chantier et 28 h pour SOCOTEC. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de retenir la société Nicolas ROY pour assurer la 

mission de Coordinateur SPS pour un montant de 4 896€ TTC. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Maison de Santé Pluridisciplinaires : Attribution marché Etude de sol : 
 

Dans le cadre de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaires, il est nécessaire de 

réaliser une géotechnique au stade Avant-Projet (G2 AVP) au niveau du terrain d’implantation 

du bâtiment. 

Le Bureau d’étude structure B.P.S. nous a transmis un cahier des charges des besoins pour 

cette étude de sol de type G2 AVP. 

3 sociétés ont été consultées : 

 ECR Environnement avec un devis à 3 780,00 € TTC (Besançon – 25)  

 IG-Co avec un devis à 5 280,00 € TTC (Devecey – 25) 

 FONDATEC un devis à 6 831,00 € TTC (Janneyrias – 38) 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir la société IG-CO avec un devis à 5 280 € TTC 

pour réaliser l’étude de sol. Cette entreprise fournit la meilleure proposition prix/prestation 

(par exemple : remise du rapport sous 2 semaines contre 8 à 10 pour l’entreprise ECR) 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Panneau numérique : Proposition de contrat de maintenance annuel : 
 

La période de garantie de notre panneau numérique arrivera à échéance le 19 janvier 2022. 

La société CENTAURE SYSTEMS nous propose un contrat de maintenance annuel pour un 

montant de 1 100,00€ H.T. 

Dans le cadre ce contrat de maintenance la société CENTAURE SYSTEMS réalisera des 

opérations de télémaintenance en cas de besoins, une visite annuelle de maintenance 

préventive et fixe les modalités d’intervention pour la maintenue curative. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir ou non ce contrat de maintenance pour un 

montant de 1 100,00 € H.T. soit 1 320,00 € T.T.C. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Convention mise à disposition remplacement du personnel – Mme HEUBERGER Sylvie : 
 

Pour pallier les diverses absences de personnel administratif, Mme Sylvie HEUBERGER vient 

effectuer des heures de secrétariat dans notre commune. 

Il convient donc de signer une convention de mise à disposition /remplacement de personnel. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à signer cette convention et tous 

les documents se référents à ce remplacement de personnels. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Modification des durées et tarifs des concessions du columbarium : 
 

La durée des concessions pour le columbarium, fixée à 20 ans actuellement n’est pas 

conforme aux prescriptions en vigueur. Les durées légales pour les concessions en 

columbarium sont de 5, 10, 15, 30 ou 50 ans. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter des nouvelles durées de concession pour le 

columbarium selon les modalités suivantes : 

 10 ans 15ans 

Petite case (1 à 4 urnes) 225,00€ 335,00€ 

Grande case (plus de 4 urnes) 450,00€ 675,00€ 
 

En cas de renouvellement de concession ce sont ces dispositions (durées et tarifs) qui seront 

appliquées. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette modification de durées et de tarifs pour 
les concessions du columbarium. 
 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 
 

 Borne de recharge électrique : 
Il y a une opportunité de mettre en place une borne de recharge pour les véhicules 
électriques. L’accès à cette borne serait payant. Cette borne serait de type 2x11Kw. 
Le cout de l’installation de cette borne s’élève à 12 000€ (achat + installation) avec un 
abonnement de 800€/an. 
 

 Tri porteur électrique : 
La région attend notre décision pour l’achat de cet équipement. 
M. Le Maire propose de signer le devis pour l’achat de ce matériel. 
 

 Chaufferie Granulés : les pannes se multiplient et nous avons de plus de plus de mal à 
trouver des artisans pour la dépanner. Il va falloir réfléchir à une solution pérenne pour 
cette chaudière (remplacement, ???) 

 


