
 

 

Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg comprenant l’aménagement de 
la Place du Monument, la requalification d’une partie des Rues de la Libération, 
de la République, Pasteur, de la Résistance, et de l’Eglise avec notamment la créa-
tion d’un parking et enfin l’aménagement de la Rue de la Comédie avec la créa-
tion d’un mini-giratoire à proximité de l’école, il est rappelé que la Commune a 
acquis la Propriété GRESSET, au 3 rue de la Comédie (parcelle cadastrée AD 
41). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une partie de la maison, qui est frappée d’alignement, va être démolie dans l’op-
tique du futur aménagement de la Rue de la Comédie. Ces travaux de démolition 
ont déjà débuté, sachant que leur déroulement est conditionné par les travaux 
d’effacement de réseaux électriques et électroniques réalisés en parallèle dans 
cette même rue. 
 
Dans le même contexte d’aménagement du centre bourg, la Commune a égale-
ment acquis l’ancien atelier d’aide par le travail (ETAPES Atelier MécaTechnique) 
situé au 8 rue de l’Eglise, afin d’y créer un parking automobile d’une trentaine de 
places tout en conservant une partie de l’immeuble bâti. 
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Horaires d’ouverture 
Mairie d’Orchamps : 
 

Lundi : 14h00 - 16h00  
Mardi : 14h00 - 16h00  
Mercredi : 10h00 -12h00 
             et 16h00 -18h30 

Jeudi : 14h00 – 16h30 
Vendredi : 14h00 -16h30 
Samedi : 10h00 - 12h00 

Le secrétariat est fermé 
le dernier samedi du 
mois. 

Rencontre avec les élus 
sur rendez – vous.  

Demande de passeport 
biométrique & TES: sur 
rendez-vous le mercredi 

Mairie d’Orchamps : 
Tél. : 03.84.71.30.35. 

Fax : 03.84.79.41.33.  

mairie.orchamps@wanadoo.fr 



 

 

 

Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Géraldine FIGARD, Catherine 
GUELDRY, Lucette NAEGELLEN, Jessica RAMEL, Edwige VERNEREY ; MM. Philippe BA-
DOZ, Régis CHOPIN, Jérôme CORLET, Gilles DEBEIRE . 

Absents excusés : Mme Marie DODANE ayant donné procuration à M. Régis CHOPIN, 
M. Michel BERNARD ayant donné procuration à Mme Jessica RAMEL, 
M. Denis JEUNET ayant donné  procuration à M. Christian RICHARD, 
M. Nicolas JOLY, ayant donné procuration à Mme Lucette NAEGELLEN.  

Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
COMMUNAUTẾ DE COMMUNES « JURA-NORD »  
Dans le cadre de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 07 août 2015 (Loi 
NOTRE), le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Jura prévoit, entre autres, la 
transformation ou la fusion d'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
ainsi que la modification de leurs périmètres. 
Il en est ainsi de la Communauté de Communes « Nord-Ouest Jura » (CCNOJ) qui voit son territoire éclater. 
Certaines Communes rejoignent la Communauté d’Agglomération du « Grand Dole » (CAGD) et d’autres 
comme Mutigney, Dammartin-Marpain, Thervay, Montmirey la Ville, Montmirey le Chateau, Brans et Of-
flanges, doivent rejoindre la Communauté de Communes « Jura-Nord » (CCJN). Le Conseil Municipal est ainsi 
invité à se prononcer quant à la modification du périmètre de la CCJN. 
Considérant la réalité des liens géographiques, commerciaux, sociaux, d’enseignement, sportifs, etc. des com-
munes de la CCNOJ avec Auxonne, Dole et Pesmes, le Conseil Municipal regrette le manque de cohérence 
spatiale proposé pour le futur périmètre de la CCJN ainsi que la non prise en considération de la logique des 
bassins de vie, et émet, à la majorité des voix, un avis défavorable au projet d’extension du périmètre de la 
CCJN émanant du SDCI du Jura quant à l’intégration des Communes de Mutigney, Dammartin-Marpain, 
Thervay, Montmirey la Ville, Montmirey le Chateau, Brans et Offlanges. 
 
LOGEMENTS COMMUNAUX  
Suite au départ des locataires respectifs et aux rénovations apportées, le Conseil Municipal souhaite réviser le 
loyer du logement communal (« Maison de l’Air ») situé sur la parcelle cadastrée AD 96, rue de la Liberté ainsi 
que le loyer de l’appartement T5 situé sur la parcelle cadastrée AD 3, au 16 rue de la République. 
Ainsi l’Assemblée Municipale décide, à l’unanimité, de fixer, d’une part, le prix du loyer mensuel, hors charges, 
du logement communal («Maison de l’Air ») situé sur la parcelle cadastrée AD 96, rue de la Liberté à 530 € et, 
d’autre part, le prix du loyer mensuel, hors charges, du logement communal T5 situé sur la parcelle cadastrée 
AD 3, au 16 rue de la République à 700 €.  
 
SUBVENTIONS 2016 
Sur la base des montants des subventions attribuées en 2015, le Conseil Municipal décide, à la majorité 
des voix, de verser les subventions suivantes au titre de l’exercice 2016 : 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 
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· Amicale des Sapeurs-Pompiers : 450 € 

· Anciens Combattants : 180 € 

· Association des Parents d’Élèves : 450 € 

· Association française myopathie : 50 € 

· Club amitié et temps libre: 250 € 

· Comité des Fêtes : 450 € 

· Donneurs de sang : 80 € 

· FNATH : 90 € 

· Foyer rural : 450 € 

· Judo Club : 450 € 



 

 

Le Conseil Municipal rappelle que la subvention ne sera attribuée que sur présentation par les associations 
d’un dossier de demande de subvention accompagné, entre autres, des comptes et procès-verbaux votés lors 
de leur dernière assemblée générale.  
 
ANIMATION COMMUNALE 
Etant donné que la Commune d’Orchamps est parfois organisatrice de manifestations à caractère culturel, 
sportif ou de loisirs, le plus souvent gratuites mais qui, dans certains cas, peuvent donner lieu à la perception 
de droits d’entrée, l’encaissement de recettes nécessite dans ce cadre la création d’une régie de recettes, en ap-
plication des règles de comptabilité publique. Une telle régie a donc été créée, en application de l’Article L2122
-22 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
C’est dans ce contexte que l’Assemblée Municipale a également défini et fixé unanimement quelques tarifs qui 
seront appliqués au titre de la mise en œuvre de cette régie communale.  
 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRE) du 7 août 2015 permet aux 
Communes de moins de 1500 habitants de dissoudre leur CCAS et d’intégrer son budget dans le budget com-
munal afin de simplifier la comptabilité en évitant un budget, un compte administratif et un compte de gestion 
supplémentaires. 
Or le budget du CCAS ne prend en charge à ce jour que le financement du colis de noël des aînés, subven-
tionné par le budget communal, alors que ce dernier participe aux autres actions à caractère social (cartes 
avantage jeunes, participation aux classes vertes, etc.). 
Le Conseil Municipal unanime décide la dissolution du CCAS de la Commune, à compter du 1er janvier 2017 
et réaffirme que les attributions du CCAS seront directement exercées par la Commune d’Orchamps, sachant 
que les excédents ou déficits ainsi que l’actif du CCAS seront repris dans le budget principal de la Commune. 
 
DẾCISIONS DU MAIRE  
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délé-
gation de compétences par le Conseil Municipal : 
· Commande Bulletin municipal Entreprise LIG (avril 2016) : 
En vue de réaliser le bulletin municipal « Echo du Gevot » de l’année 2016, il est nécessaire de retenir une en-
treprise. La proposition de l’entreprise LIG Ingénierie Graphique, située à DOLE, a été retenue pour un mon-
tant de 4 502 € HT,  correspondant à l’impression de 800 exemplaires. 
· Installation horloges astronomiques sur l’éclairage public communal (juin 2016) : 
En vue d’effectuer des travaux d’installation d’horloges astronomiques sur l’éclairage public de la Commune, il 
est nécessaire de retenir une entreprise. La proposition de la SARL Gilles BARDEY située à CHAY (25440) a 
été retenue pour un montant de 4 266 € HT. 
· Travaux moteur turbine bassin Station d’épuration  par la SOGEDO (juin 2016) : 
En vue d’effectuer des travaux sur le moteur de la turbine du bassin d’aération à la station d’épuration, il est 
nécessaire de retenir une entreprise. La proposition de la SOGEDO située à ROCHEFORT SUR NENON a 
été retenue pour un montant de 1 415,89 € HT. 
· Remboursement sinistre camping par GROUPAMA (juin 2016) : 
Un remboursement par GROUPAMA d’un montant de 888,41 € relatif à un sinistre sur un poteau d’éclairage 
du camping (vents violents) est accepté et est porté sur le budget général.  
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· Maison du patrimoine : 200 € 
· Music’Chaux : 300 € 
· PGCATM : 90 € 

· Souvenir Français : 100 € 
· Saint Vincent de Paul : 400 € 
· Association franco-allemande Tandem : 450 €  



 

 

Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Marie DODANE, Catherine 
GUELDRY, Lucette NAEGELLEN, Jessica RAMEL, Edwige VERNEREY ;  

 MM. Philippe BADOZ, Michel BERNARD, Régis CHOPIN, Jérôme CORLET, Denis JEUNET, 
Nicolas JOLY. 

Absent excusé : M. Gilles DEBEIRE. 
Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
CŒUR DE VILLAGE 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) initiée par l’Etat pour l’accompa-
gnement d’opération de revitalisation de bourg-centre et de cœur de village, et pour laquelle le taux d’aide at-
tendu peut s’élever à 30% dans la limite d’un plafond de dépenses éligible à un million d’euros, la demande de 
subvention formulée en début d’année, par délibération de l’Assemblée Municipale en date du 09 février 2016, 
n’a pas été retenue. Il convient donc de réitérer cette demande pour 2017. 
A la vue de l’assiette des travaux éligibles, le Conseil Municipal souhaite lancer l’opération relative à l’aménage-
ment du centre bourg comprenant l’aménagement de la Place du Monument, la requalification d’une partie des 
rues de la Libération, de la République, Pasteur, de la Résistance, et de l’Eglise avec notamment la démolition 
du bâtiment « ETAPES – Atelier Mécatechnique » et sa transformation en parking et enfin l’aménagement de 
la Rue de la Comédie avec la création de trottoirs ainsi qu’un mini-giratoire à proximité de l’école. 
Le montant total des travaux est estimé à 1 286 047 € HT. 
Tout en considérant les remarques formulées par les services de l’Etat et du Conseil Départemental du Jura 
pour l’aménagement de la traverse d’Orchamps, qui se réalisera sur plusieurs exercices budgétaires, le Conseil 
Municipal approuve, à l’unanimité, le plan de de financement prévisionnel et demande une subvention à l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2017. 
 
COMMUNAUTẾ DE COMMUNES « JURA-NORD » 
Etant donné que l’arrêté préfectoral en date du 06 octobre 2016 porte extension du périmètre de la Commu-
nauté de Communes « Jura-Nord » (CCJN) à compter du 1er janvier 2017, la composition du Conseil Commu-
nautaire de la CCJN est amenée à être modifiée selon les 2 options suivantes, conformément aux dispositions 
de l’Article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
· Soit selon un accord local permettant de répartir au maximum 25 % de sièges supplémentaires par rapport 

à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne ba-
sée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du 
même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter certaines conditions cumulatives. 

· Soit, à défaut d’un tel accord, selon la procédure légale de Droit Commun, Monsieur le Préfet fixant alors à 
48 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la CCJN qu’il répartira conformément aux disposi-
tions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Considérant que la répartition des sièges selon la procédure de Droit Commun garantit une meilleure représen-
tation démographique, le Conseil Municipal souhaite unanimement qu’à compter du 1er janvier 2017, le 
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Jura-Nord » soit fixé à 48 
selon la procédure légale de Droit Commun. Cette solution permet d’offrir à la Commune d’Orchamps un dé-
légué communautaire supplémentaire, portant le nombre de délégués siégeant au Conseil de la Communauté de 
Communes « Jura-Nord » à 4 au total pour la Commune. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2016 
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Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Marie DODANE, Géraldine 
FIGARD, Catherine GUELDRY, Lucette NAEGELLEN, Jessica RAMEL, Edwige  

 VERNEREY ; MM. Philippe BADOZ, Michel BERNARD, Régis CHOPIN, Jérôme 
CORLET, Gilles DEBEIRE, Nicolas JOLY. 

Absents excusés : M. Denis JEUNET ayant donné procuration à M. Christian RICHARD. 
Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
CŒUR DE VILLAGE 
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg comprenant l’aménagement de la Place du Monument, la 
requalification d’une partie des Rues de la Libération, de la République, Pasteur, de la Résistance, et de l’Eglise 
avec notamment la création d’un parking et enfin l’aménagement de la Rue de la Comédie avec la création de 
trottoirs ainsi qu’un mini-giratoire à proximité de l’école, le Conseil Municipal avait, par délibération du 09 
février 2016, décidé cette opération et demandé dans ce cadre une subvention à l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). 
Le dossier de cette demande de subvention a été instruit par les services de l’Etat, non sur le volet DETR mais 
sur le volet Fonds de Soutien à l’Investissement public Local (FSIL) au titre duquel il n’a pas été retenu pour 
l’exercice 2016 pour, in fine, être repris par la Région au titre du plan de soutien au bâtiment et travaux publics 
(BTP). 

Le montant total des travaux est estimé à 1 286 047 € HT. 
Aussi, l’Assemblée Municipale décide, à l’unanimité, de demander une subvention à la Région au titre du plan 
de soutien au BTP pour l’opération relative à l’aménagement du centre bourg pour laquelle la participation a 
été décidée à hauteur de 20%, en précisant que l’aménagement de la traverse d’Orchamps se réalisera sur plu-
sieurs exercices budgétaires. 
 
CŒUR DE VILLAGE - AMẾNAGEMENT PARKING 
Pour donner suite à l’acquisition de l’ancien atelier d’aide par le travail (ETAPES) situé au 8 rue de l’Eglise, la 
Commune souhaite démolir le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AD 202 (tout en conservant celui 
implanté sur la parcelle cadastrée AD 309), afin d’y créer un parking d’environ 35 places, à proximité du 
centre du village. 
Ainsi, le Conseil Municipal accepte unanimement cette démolition et demande une subvention au titre des 
amendes de police auprès du Conseil Départemental du Jura, pour laquelle la participation est estimée à hau-
teur de 25% avec un plafond de 7500€ pour ce type d’opération. 
Une demande de permis de démolir concernant le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AD 202, sis au 8 
rue de l’Eglise sera donc déposée dans ce contexte. . 
 
DẾCISION(S) DU MAIRE 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délé-
gation de compétences par le Conseil Municipal : 
· Achat véhicule occasion Services Techniques (juillet 2016) : 
Afin de procéder au remplacement du véhicule Master devenu obsolète, il est nécessaire d’acheter un autre 
véhicule pour les services techniques. La proposition du Garage du Hameau AD situé à DAMPIERRE,  pour 
un « CITROEN JUMPER, » a été retenue pour un montant de 15 333,33 € HT. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2016 
N°107 
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SIDEC du JURA 
Par délibération du 28/11/2015, le Comité Syndical du Syndicat mixte d'Énergies, d'Équipements et de Com-
munication (SIDEC) du Jura a précisé les conditions d’adhésion aux services mutualisés du Service Informa-
tique et TIC (SITIC).  
Dans ce cadre rénové, l’Assemblée Municipale approuve unanimement l’adhésion de la collectivité aux ser-
vices informatiques du SITIC du SIDEC, approuve les conditions financières, soit la somme de 4026 € pour 
l’année 2016 hors champ de TVA, et décide de recourir au logiciel E-MAGNUS gamme évolution. 
 
BOIS COMMUNAUX 
Sur proposition de l’O.N.F., le Conseil Municipal unanime l’assiette des coupes de l’exercice 2017 dans les 
parcelles n° 10, 14, 28r, décide d’ajourner l’exploitation des parcelles n°8, 19 et 34 respectivement pour les 
motifs suivants : relevé de couvert non terminé (parcelle n°8), jeunes peuplements des états d’assiette précé-
dents en stock, non encore exploités (parcelles n°19), en attente d'un regroupement géographique plus judi-
cieux (parcelle n°34). 
L’Assemblée Municipale fixe également pour les chablis et pour les coupes de bois retenues de l’exercice 2017 
les destinations suivantes : 
· DẾLIVRANCE AUX AFFOUAGISTES : 

Pour leurs besoins propres, après établissement d’un rôle d’affouage et moyennant une taxe d’affouage, 
des produits définis ci-après : Houppiers et petites futaies 
Mode d’exploitation de l’affouage retenu : -  sur pied : Parcelles : 22r, 29, 30;  
Délai d’exploitation de l’affouage: Abattage et façonnage : 31 03 2017;  Débardage : 31 08 2017. 
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme garants de la bonne ex-
ploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur 
pied : M. GUILLOT Pascal, M. BERNARD Michel, M. VERNEREY Patrick. 

· VENTE DE GRẾ A GRẾ 
· CONTRATS  

Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour commercialiser, le cas échéant, sous forme de 
contrat négocié de gré à gré les produits suivants : 
Consultation oc 2016 Feuillus – Bois énergie – Issu des parcelles 22j – 25 
Contrat d’approvisionnement 2016 Feuillus – Hêtre – Issu de la parcelle 9, 22r 
Le Conseil Municipal autorise le Maire ou l’Adjoint en charge de la forêt à valider ultérieurement, en 
fonction des caractéristiques techniques et financières ces contrats de gré à gré. 

· CHABLIS façonnés bord de route  
· PRODUITS FAIBLE VALEUR  

Le Conseil Municipal autorise la vente de gré à gré selon les procédures O.N.F. en vigueur des produits 
de faible valeur. 

· VENTE AUX ADJUDICATIONS GẾNẾRALES 
· COUPES FEUILLUES 

Vente de futaies affouagères : 
Parcelles n° 10, 14, 28r; Essences : Chênes – Hêtres – Feuillus divers. 

 
Pour toutes les essences, en cas d’arbres fourchus, une seule branche sera vendue.  
Délais d’abattage au 15 décembre 2017. 
L’Assemblée Municipale décide, à l’unanimité, de maintenir le montant de la taxe d’affouage à 5,50€ par stère 
de bois de chauffage réalisé par les affouagistes pour la période 2016-2017. 
Sauf précisions contraires, seules les futaies de diamètre à 1.30 m supérieur ou égal à 35 cm seront destinées à 
la vente et les découpes appliquées seront les découpes dites « standard » (découpe 30 cm pour les chênes et 
hêtres, découpe 25 cm pour les autres feuillus) 
Pour toutes les essences, en cas d’arbres fourchus, une seule branche sera vendue.  
Délais d’abattage au 15 décembre 2017. 
L’Assemblée Municipale décide, à l’unanimité, de maintenir le montant de la taxe d’affouage à 5,50€ par stère 
de bois de chauffage réalisé par les affouagistes pour la période 2016-2017. 
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OFFICE NATIONAL DES FÔRETS (ONF) 
L’O.N.F propose son assistance à la Commune d’Orchamps dans le cadre des ventes de gré à gré par contrat 
d’approvisionnement pour un coût d’exploitation de 4€/m3 pour les grumes et 1,50€/m3 pour les surbilles. 
En application de l’article L.214-6 du Code Forestier, l’ONF est le mandataire légal de la ommune pour con-
duire la négociation et conclure le contrat de vente. Il reverse à la commune la part des produits nets encaissés 
qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au re-
versement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées. 
Dans ce contexte, le Conseil Municipal donne unanimement son accord pour la vente de gré à gré, par contrat 
d’approvisionnement de bois pour un volume prévisionnel 2016 de 180 m³ en application des articles L.214-7 
et L.214-8 du Code Forestier relatif aux ventes de lots groupés, et décide de confier à l’ONF une mission 
d’assistance. 
 
URBANISME/VOIRIE 
Il est rappelé que le Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de Communications (SIDEC) du Jura n’a pas 
voulu signer la convention validée par la délibération du Conseil Municipal en date du 10 décembre 2015, selon 
laquelle la Commune d’Orchamps restait propriétaire des réseaux d’infrastructures de communications électro-
niques. Le SIDEC a alors informé la Commune que, dans ce cas, il ne subventionne pas les travaux liés aux 
réseaux d’infrastructures de communications électroniques. Aussi, il convient donc de modifier les conditions 
de participation financières. 
Le SIDEC intervient sur le réseau de distribution d’électricité implanté sur la Collectivité, pour réaliser le ren-
forcement du réseau basse tension sur les Rues de la Comédie, Pasteur et des Anciens Combattants. 
Dans le cadre du service de l’éclairage public, il apparaît aujourd’hui nécessaire de modifier en conséquence les 
installations d’éclairage public. 
Ces travaux impliquent également des travaux connexes pour les lignes de communications électroniques, no-
tamment celles d’ORANGE, avec la réalisation des infrastructures correspondantes destinées en outre à rece-
voir un jour la fibre optique. 
Les participations financières du SIDEC et de la Collectivité font l’objet de conditions particulières précisées 
dans une nouvelle convention, le SIDEC assurant le règlement des opérations et la Collectivité apportant un 
financement pour la part de l’opération d’éclairage public, les réseaux de communications électroniques demeu-
rant à sa charge. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal unanime approuve le programme de travaux défini et approuve le projet 
de convention désignant le SIDEC comme maître d’ouvrage unique de l’opération pendant la durée des tra-
vaux et fixant notamment les conditions de participation financières prévisionnelles résumées ci-après : 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, l’Assemblée Municipale confirme toujours que la Commune d’Orchamps restera propriétaire des ré-
seaux d’infrastructures de communications électroniques.  
 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prendre une décision modificative (DM1) du Budget Assainis-
sement (M49), permettant respectivement de créditer les comptes de dotations aux amortissements ainsi que 
le compte d’installations et matériels techniques en réduisant le compte correspondant aux dépenses impré-
vues, comme il suit : 
· C/ D 022 : - 1 060 € 
· C/ D 6811/042 : + 1 060 € 
· C/ R 28156/040 : + 389 € 
· C/ R 28158/040 : + 671 €  

· C/ D 2315 : + 1 060 € 
 
DẾCISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délé-
gation de compétences par le Conseil Municipal : 
· Tapis pour la Salle des Fêtes (octobre 2016) : 

En vue de procéder à l’installation de tapis à la Salle des Fêtes, il est nécessaire de retenir une entreprise. 
La proposition de la Société EMCO France située au 8 rue des Perrières à 39700 DAMPIERRE, a été 
retenue pour un montant de 2 491,03 € HT 

· Marquage au sol des voiries (octobre 2016) : 
Afin de refaire le marquage au sol des rues d’Orchamps (signalisation horizontale), il est nécessaire de re-
tenir une entreprise. La proposition de l’entreprise MARKOSOL située 15 rue Alexandre Volta à 39300 
Champagnole, a été retenue pour un montant de 2 743,23 € HT. 
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NATURE 
DES 

TRAVAUX 

MONTANT DE 
L’OPÉRATION 

en € 

PARTICIPA-
TIONS 

en € 

MONTANT 
SIDEC en € 

PARTICIPATION 
COLLECTIVITÉ 

en € 

AVANCE DE LA 
COLLECTIVITÉ 
SUR PARTICIPA-

  
RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE 

  
161 886,96 

  
  

Facé : 
109 357,90 

TVA Récupé-
rable: 

25 189,58 

  
27 339,48 

  
  

  
0,00 

  
0,00 

  
ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 

45 791,22 
Plafonné à  29 

139,65 

  
- 

  
7 284,91 

  
38 506,31 

  
30 810,00 

  
INFRASTRUCTURES 
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

  
41 187, 32 

  

  
- 

  
0,00 

  
41 187, 32 

  
32 949,00 

  
Montant TOTAL  

  
248 865,50 € 

  
- 

  
34 624,39 € 

  
79 693,63 € 

  
63 759,00 € 
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Présents : M. Christian RICHARD, Maire,  Mmes Michèle BOUCARD, Marie DODANE, Géraldine FIGARD, 
Catherine GUELDRY, Jessica RAMEL, Edwige VERNEREY ; MM.  Philippe BADOZ, Régis    
CHOPIN, Jérôme CORLET, Denis JEUNET, Nicolas JOLY. 

Absent excusé : Mme Lucette NAEGELLEN ayant donné procuration à M. Nicolas JOLY, 
M. Michel BERNARD ayant donné procuration à M. Christian RICHARD. 

Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET.  
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant aucune 
remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
COMMUNAUTẾ DE COMMUNES « JURA-NORD » 
L’arrêté préfectoral en date du 06 octobre 2016 ayant étendu le périmètre de la Communauté de Communes « Jura-
Nord » (CCJN) à compter du 1er janvier 2017, la Commune d’Orchamps sera représentée par quatre conseillers commu-
nautaires contre trois jusqu’à présent, quelque soit la future composition du Conseil Communautaire de la CCJN (Cf. 
Conseil Municipal du 25/10/2016). 
Aussi, conformément à l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est invité 
à élire un 4ème conseiller communautaire. 
Après appel de candidatures, l’Assemblée Municipale élit Régis CHOPIN en qualité de conseiller communautaire pour 
siéger au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Jura-Nord ». 
 
VOIRIE/URBANISME 
· Dans le cadre du projet de démolition d’une partie du bâtiment sis 3 rue de la Comédie (parcelle cadastrée AD 41) 

frappé entre autre d’alignement, l’entreprise initialement retenue en 2015 a été mise en liquidation judiciaire. Une 
nouvelle consultation (marché à procédure adaptée) pour la démolition et le ravalement du pignon conservé a ainsi 
été lancée. Sept entreprises ont déposé une offre. 
A la vue des propositions et des critères techniques, le Conseil Municipal retient unanimement l’offre de l’entreprise 
LAMBERT TP, qui s’est révélée économiquement la plus avantageuse, pour un coût de 16 818 € HT. 

· Dans le cadre des travaux de renforcement du réseau basse tension et d’effacement du réseau d’éclairage public sur 
les Rues de la Comédie, Pasteur et des Anciens Combattants, il convient d’établir une convention avec la société 
ORANGE relative à l’opération d’effacement des réseaux d’infrastructures de communications électroniques, sa-
chant que cette convention dans laquelle la Commune d’Orchamps reste propriétaire des réseaux d’infrastructures de 
communications électroniques. L’Assemblée Municipale précise que cette convention devra énoncer que la Com-
mune d’Orchamps reste propriétaire des réseaux d’infrastructures de communications électroniques 
Selon les dispositions de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal ac-
cepte, d’une part, les conditions fixées par la société ORANGE pour l’opération d’enfouissement de ses réseaux 
d’infrastructures de communications électroniques des rues de la Comédie, Pasteur et des Anciens Combattants et 
accepte, d’autre part, la participation  d’ORANGE aux coûts de terrassement à hauteur de 3,73€ /ml, à actualiser 

selon l’année de la date de fin des travaux de génie civil soit un montant estimé à 2 312 €. 
L’Assemblée Municipale fixe également le prix de la location à la société ORANGE du réseau d’infrastructures de 
communications électroniques estimé à 620 ml, à hauteur de 0,647€/ml à actualiser selon l’année de la date de fin 

des travaux de reprise de câblage, soit un montant estimé à 401,14 €/an sur les rues de la Comédie, Pasteur et des 
Anciens Combattants. 
 

ASSAINISSEMENT 
· Le Conseil Départemental du Jura peut mettre à disposition ses services dans les domaines de l’assainissement, de la 

protection de la ressource en eau potable et de l’entretien des milieux aquatiques pour un coût annuel de 0,40€/

habitant DGF, soit une somme d’environ 435 € HT. Il convient donc d’autoriser le Maire à signer la convention de 
mise à disposition pour l’année 2017 et renouvelable tacitement annuellement pendant une durée de cinq ans. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal unanime décide de solliciter l’assistance technique du Conseil Départemental 
dans le domaine de l’assainissement collectif, au moyen d’une convention de mise à disposition pour l’année 2017 et 
renouvelable tacitement annuellement pendant une durée de 5 ans, en précisant que cette convention sera dénoncée 
en cas de transfert de la compétence assainissement. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2016 
N°109 



 

 

· La convention avec la société SOGEDO relative à la maintenance de la station d’épuration et à l’entretien du réseau 
d’assainissement va arriver à échéance fin 2016. Il est proposé de proroger cette convention pour une durée d’un 
an, soit jusqu’au 31 12 2017. 
Le Conseil Municipal retient, à l’unanimité, l’offre de la société SOGEDO pour assurer l’entretien de la station 
d’épuration et du réseau d’assainissement pour un montant annuel de 10 541 € HT. 

 
VOIRIE 
Dans l’objectif de réhabiliter prochainement la Rue de la Vierge, il est impératif d’acquérir la parcelle cadastrée AC 435, 
classée en emplacement réservé n°3 au Plan d’Occupation des Sols et appartenant à Monsieur Jacques DESY.  
Le terrain destiné à être réuni au domaine public représente une surface totale de 93 m². 
Dans ce contexte, le Conseil Municipal décide unanimement d’acquérir la parcelle cadastrée AC 435, sise rue de la 
Vierge, d’une superficie totale de 93 m², propriété de Monsieur Jacques DESY, pour le prix entendu de 837 €. 
 
TARIFS COMMUNAUX 
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs suivants, qui seront applicables à compter du 1er janvier 2017 ou pour 
toute manifestation organisée à partir de cette date : 
· Surtaxe assainissement : 

à Part fixe communale (pour 6 mois) : 18,00 € 
à Le m3 : 0,75 €  

· Affouage : 
à Le stère : 5,50 €  

· Cimetière : 
à Concession pour 30 ans :  

* Simple : 165,00 € 
* Double : 220,00 €  

à Concession pour 50 ans : 
* Simple : 330,00 € 
* Double : 440,00 €  

· Columbarium (pour 20 ans) : 
à 1 case de 2 urnes : 530,00 € 
à 1 case de 3 urnes : 795,00 € 
à 1 case de 4 urnes : 1060,00 €  

      Participation de 45€ pour réouverture de la case. 

· Droits de place (par journée) : 
à Outillage : 100,00 € 
à Pizzas, fromages, étalage forain, restauration rapide : 20,00 € 
à Cirques : 50,00 € 
à Auto-tamponnantes : 35,00 € 
à Manèges enfants, tirs : 17,00 € 
à Chapiteaux (pour les manifestations à but lucratif) : 1€/m² (dans la limite de 120 m²) pour une durée de 

48 h, puis 1€/m² par tranche de 24 h supplémentaire.  

· Camping : 
à Passage / Tarif Nuitée : 

* Forfait emplacement caravane + véhicule (dont accès douche, électricité) + 2 personnes : 12,00 € 
* Forfait emplacement tente + véhicule (dont accès douche, électricité) + 2 personnes : 10,50 € 
* Forfait emplacement camping-car (dont accès douche, électricité) + 2 personnes : 13,00 € 
* Campeur supplémentaire : 3,00 € 
* Campeur cycliste : 6,00 €  

à Forfait mensuel :  
* pour 1 mois : 290,00 € 
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* pour 2 mois : 464,00 € 
* pour 3 mois : 558,00 € 
* pour 4 mois : 597,00 €  

· Salle des Fêtes : 
à Tarifs de location (*CCJN = Communauté de Communes « Jura-Nord ») : 

Les Associations d'Orchamps, qui organisent le réveillon de la St Sylvestre ouvert au public, bénéficient de 
la gratuité de la salle le 31 décembre et le lendemain 1er janvier. 
En cas de location de 2 jours (samedi et dimanche), le tarif de la demi-journée supplémentaire du vendredi 
est de : 60 €. 

La salle des fêtes (ou exceptionnellement la salle du conseil) peut être également louée au maximum pour 
une période de 3 heures et pour un tarif de 30 €, afin de permettre une réunion familiale à l’issue d’une céré-

monie d’obsèques, sous réserve que celle-ci ne soit pas utilisée par une association d'Orchamps. 
Hormis pour les tarifs de location de la salle des fêtes visés dans le tableau ci-dessus, le tarif réduit pour la 
mise à disposition de la salle des fêtes lors de conférences, réunions associatives, manifestations 
culturelles, sportives, etc. est de 15€. Ce tarif s’explique par la mise à disposition obligatoire (groupée ou 

non) d’un bac pour les ordures ménagères résiduelles (bac gris) d’une contenance supérieure ou égale à 500l 
ainsi que d’un bac pour les emballages recyclables (bac jaune ou bleu) d’une contenance supérieure ou égale 
à 240l liée à l’utilisation de la salle des fêtes. Ce tarif est multiple de 15€ par bac supplémentaire justifié par 

le volume des ordures prévisibles ou constatées.   
à Formalités de locations : 
     Pour toute location, il est demandé : 

* Un dépôt de garantie d’un montant de 1000€ 
* Une caution de nettoyage d’un montant de 300€ 
* Des arrhes d’un montant de 40% du montant total de la ou des location(s) (perdues en cas d’annula-

tion) à verser à la date de la réservation pour l’entériner. 
* Le solde du montant total de la ou des location(s) (arrhes déduites) à verser également à la date de la 

réservation pour l’entériner et qui sera encaissé 1 mois avant la date de la manifestation (perdu en cas 
d’annulation moins d’un mois avant la date de la manifestation).  

à Tranches horaires de la location :  
La salle est louée par tranche de 24 heures : de 09 heures le matin à 09 heures le lendemain, lors de l'état des 
lieux et de la remise des clés. 
La salle peut être louée pour une demi-journée (à partir de 14 heures jusqu'au lendemain matin 9 heures), 
sous réserve que celle-ci ne soit pas utilisée par une association d'Orchamps.  

à Forfait annuel : 
* une utilisation hebdomadaire : 124,00 €  
* deux utilisations hebdomadaires : 107,00 € 
* trois utilisations hebdomadaires : 92,00 € 
* quatre utilisations hebdomadaires : 77,00 € 

 

  

Associations 

+Particuliers 

d'Orchamps 

Associations 

+Particuliers du 

territoire CCJN* 

Particuliers exté-

rieurs au territoire 

CCJN* 

Commerçants 

du territoire 

CCJN* 

Commerçants  

+Associations exté-

rieurs au territoire 

CCJN* 
0.5 jour 

1 jour 
135 € 265 € 365 € 350 € 515 € 

2 jours 215 € 435 € 615 € 615 € 815 € 

3 jours 315 € 645 € 915 € 915 € 1 215 € 



 

 

ADMINISTRATION ẾLECTRONIQUE 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet dénommé ACTES 
(Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé), qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 
Aussi, le Conseil Municipal unanime décide de procéder à la télétransmission des actes réglementaires et des actes bud-
gétaires soumis au contrôle de légalité et, par conséquent, de choisir le dispositif BL Echanges Sécurisés et de conclure à 
cet effet une convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité via la plateforme BL 
Echanges Sécurisés proposée par la Société Berger-Levrault-Magnus.. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
Dans le cadre des formations suivies par les agents de la collectivité, l’Assemblée Municipale décide de prendre en 
charge par le budget, dans les conditions légales et réglementaires, les frais de déplacement (transport et séjour) en 
France, de tout agent de la collectivité, autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service dans la me-
sure où il satisfait aux conditions d’assurance et doté d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale. 
 
PÔLE SANTẾ 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) initiée par l’Etat pour l’accompagnement 
d’une mise en réseau de professionnels de santé, et pour laquelle le taux d’aide attendu peut s’élever à 40%, le Conseil 
Municipal décide unanimement de lancer l’opération relative à l’aménagement de locaux au rez-de-chaussée du bâtiment 
sis 16 rue de la République, pour y accueillir de nouveaux professionnels de santé. 
Le montant total des travaux est estimé à 158105€ HT. Le Conseil Municipal demande ainsi une subvention à l’Etat au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 2017. 
 
PROJET ẾOLIEN 
Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’implantation de 11 éoliennes sur les communes de Sermange, 
Gendrey et Saligney par la SAS Energie Nord Jura, le Conseil Municipal unanime émet un avis favorable sur ce projet 
éolien.  
 
VOYAGE SCOLAIRE 
Dans l’objectif d’emmener une classe de l’école du « Chat Perché » en séjour en Allemagne à Leutenbach en 2017 orga-
nisé par l’Association franco-allemande TANDEM, le Conseil Municipal décide de verser une subvention exception-
nelle de 1 000€ à l’Association Tandem au titre de l’exercice 2017. 

 
DẾCISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation de com-
pétences par le Conseil Municipal : 

· Réfection de Rues (octobre 2016) : 
Afin d’effectuer des réparations ponctuelles au point à temps des rues d’Orchamps (Rues de l’Eglise, Egalité, Bienvenue, 
Vierge ainsi que Lotissements Bellevue et Clos des Vignes), il est nécessaire de retenir une entreprise. La proposition de 
l’entreprise SJE située à 39570 MESSIA SUR SORNE a été retenue pour un montant de 2 805,00 € HT. 
 
 
 
 

· Participation vérification extincteurs (novembre 2016) : 
Suite à l’achat de nouveaux extincteurs, une participation de la Caisse Locale de Groupama, d’un montant de 80,88 €, est 
acceptée et sera portée en recette sur le budget général. 
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Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Catherine GUELDRY, Lucette 
NAEGELLEN, Jessica RAMEL, Edwige VERNEREY ; MM.  Philippe BADOZ, Michel 
BERNARD, Régis CHOPIN, Jérôme CORLET, Denis JEUNET, Nicolas JOLY. 

Absents : Mme Marie DODANE ayant donné procuration à M. Régis CHOPIN, 
     Mme Géraldine FIGARD, M. Gilles DEBEIRE. 

Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
CŒUR DE VILLAGE 
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, notamment de la création d’un parking, un marché à procé-
dure adaptée a été lancé, comportant, pour le lot n°1, la démolition d’un ancien bâtiment à usage d’atelier 
d’aide par le travail sur un niveau + combles et, pour le lot n°2, le ravalement/zinguerie de la façade du bâti-
ment conservé sis 8 rue de l’Eglise (parcelle cadastrée AD 202). Dans ce contexte, huit entreprises ont déposé 
une offre pour le premier lot et trois entreprises pour le second lot. 
A la vue des propositions et des critères techniques, l’offre de la SARL FRENOT RAMBOZ s’est révélée éco-
nomiquement la plus avantageuse pour un coût de 29 450,50 € HT.  
C’est pourquoi le Conseil Municipal retient, à l’unanimité, d’une part pour le lot n°1, la SARL FRENOT RAM-
BOZ pour un coût de 24 850 € HT et, d’autre part pour le lot n°2, la SARL FRENOT RAMBOZ pour un 

coût de 4 600,50 € HT. 
 
URBANISME 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée Municipale de la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner d’un 
bien soumis au droit de préemption urbain, à savoir l’immeuble bâti, cadastré AE n° 188, d’une superficie de 
300 m², situé Place du Gevot, classée en zone UA du POS/PLU et appartenant à Monsieur et Madame Chris-
tophe JOUCHOUX. 
Le Conseil Municipal propose d’acquérir cette parcelle afin de constituer une réserve foncière pour y implanter 
un équipement collectif, à savoir une chaufferie avec un réseau de chaleur. Pour ce faire, il est nécessaire de 
demander à la Communauté de Communes « Jura-Nord » (CCJN), qui détient désormais seule la compétence 
de plein droit en matière de droit de préemption urbain, de préempter ce terrain au profit de la Commune 
d’Orchamps, la préemption étant motivée conformément aux opérations d’aménagements désignées par l’ar-
ticle L300-1 du code de l’Urbanisme. 
Ainsi le Conseil Municipal unanime décide d’acquérir cette propriété pour le prix de 33 000 €, et demande à la 
Communauté de Communes « Jura-Nord » d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle au profit de la 
Commune d’Orchamps. 
 
 
 
 
 
VOIRIE 
Suite à une erreur du maître d’œuvre chargé du suivi des travaux de la Rue Bel Air, Monsieur le Maire fait part à 
l’Assemblée Municipale de la nécessité de régulariser l’échange de parcelles. Pour ce faire, il propose d’échanger 
les parcelles cadastrées AC 424 et 427, d’une superficie de 4 m² (propriété de la Commune), contre la parcelle 
cadastrée AC 429, d’une superficie de 4 m² (propriété de M. BAUDIERE). 
Le Conseil Municipal décide unanimement de valider cette opération d’échange de parcelles. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FÉVRIER 2017 
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BOIS / FORÊT 
Monsieur Michel BERNARD, Adjoint en charge de la forêt, expose que dans le cadre de l’aménagement fon-
cier de la forêt communale d’Orchamps, l’Office National des Forêts (ONF) propose un devis estimatif de 13 
976.66 € HT pour assurer différentes opérations (nettoiement manuel, dégagement de plans feuillus, mainte-
nance de cloisonnement) dans les parcelles n°8, 27 et 29.  
Aussi le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ce devis estimatif de 13 976.66 € HT présenté par l’ONF 
pour assurer différents travaux dans les parcelles n°8, 27 et 29. 
 
BUDGET 2017 
Dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 2017, en vertu de l’article L1612-1 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, le Conseil Municipal autorise unanimement le Maire à engager, liquider et mandater des 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l'exercice 2016, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
 
 
 
 
 
Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Marie DODANE, Géraldine 

FIGARD, Catherine GUELDRY, Lucette NAEGELLEN, Edwige VERNEREY ; MM.  
Philippe BADOZ, Michel BERNARD, Régis CHOPIN, Jérôme CORLET, Gilles DEBEIRE, 
Nicolas JOLY. 

Absents : Mme Jessica RAMEL ayant donné procuration à M. Régis CHOPIN, 
      M. Denis JEUNET. 

Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Après en avoir délibéré dans les conditions légales, l’Assemblée Municipale décide unanimement d’approuver 
le compte administratif 2016 des différents budgets dressé par le Maire. 
 
COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, sur la 
comptabilité des valeurs inactives, le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion des 
budgets : Budget Général (M14) ; Assainissement (M49) ; CCAS ; dressé pour l’exercice 2016 par le Trésorier 
Mme Valérie BONNAMOUR, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’exercice 2016 a généré : 
· en Fonctionnement : 

à Résultat de l’exercice : + 136 923,04 € (excédent) 

à Résultat antérieur reporté : + 231 587,55 € 
à Résultat de clôture (à affecter) : + 368 510,59 € 

· en Investissement : 
à Résultat de l’exercice : + 10 915,98 € (excédent) 

à Résultat antérieur reporté : - 115 355,18 € 
à Résultat de clôture : - 104 439,20 € 
à Solde des restes à réaliser : - 144 993,00 € 
à Résultat définitif de clôture : - 249 432,20 € 

· CCAS : 
à Résultat de l’exercice : + 1 341,77 € (excédent) 

à Résultat antérieur reporté : + 903,11 € 
à Résultat de clôture (à affecter) : + 2 244,88 € 

 

Il convient de procéder à l’affectation du résultat de clôture de fonctionnement dans la section d’investissement 
et à l’intégration du résultat du CCAS dans le budget communal. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter ce résultat comme suit : 
· en investissement compte R 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 249 432,20 €. 

· en fonctionnement compte R 002 (résultat de fonctionnement reporté) : 121 323,27 €. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Municipale que l’exercice 2016 a généré : 
· en Fonctionnement : 

à Résultat de l’exercice : + 5 622,20 € (excédent) 

à Résultat antérieur reporté : + 44 833,49 € 
à Résultat de clôture (à affecter) : + 50 455,69 € 

· en Investissement : 
à Résultat de l’exercice : - 1 952,94 € (déficit) 

à Résultat antérieur reporté : + 10 579,58 € 
à Résultat de clôture : + 8 626,64 € 
à Solde des restes à réaliser : 0,00 € 
à Résultat définitif de clôture : + 8 626,64 € 

Il est possible de procéder à l’affectation du résultat de clôture de fonctionnement dans la section d’investisse-
ment. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’affecter ce résultat comme suit : 
· en investissement compte R 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) : 0,00 €. 

· en fonctionnement compte R 002 (résultat de fonctionnement reporté) : + 50 455,69 € 
 



 

 

TAUX DES QUATRE TAXES LOCALES 2016 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Municipale d’augmenter les taux des taxes locales pour l’année 2017. 
Ainsi le Conseil Municipal décide, à la majorité par onze voix pour, deux voix contre (J.CORLET, 
G.DEBEIRE) et une abstention (G.FIGARD) de fixer les taux des taxes locales pour l’année 2017 comme 
suit : 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2017 
Le Conseil Municipal vote, à la majorité des voix, les différents Budgets Primitifs 2017 qui s’équilibrent en 
dépenses et en recettes de la manière suivante : 
· Budget principal : 
 
 
 
 
 
 
· Budget Assainissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS 
Le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale la délibération du 28 mars 2014 qui avait fixé le montant des in-
demnités maximales pour l’exercice des fonctions de maire et d’adjoint exprimées en pourcentage de l’indice 
brut terminal (1015) de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Or, cet indice brut terminal ayant évolué au 
mois de janvier 2017, il convient de modifier la délibération en conservant le taux maximum de 43% pour le 
Maire et le taux maximum de 16,50% pour tous les adjoints. Le barème à prendre en compte est celui d’une 
population comprise entre 1000 et 3499 habitants. 
Le Conseil Municipal décide unanimement de fixer, conformément aux articles L.2123-20 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales les indemnités pour l’exercice des fonctions du maire et d’adjoints telles 
qu’elles sont définies par le tableau suivant : 
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 2016 2017 

  Taxe d’Habitation 12.35 % 12.72 % 

  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 14.18 % 14.61 % 

  Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties 17.91 % 18.45 % 

Fonctionnement recettes 746 164 € 

Fonctionnement dépenses 746 164 € 

Investissement recettes 928 019 € 

Investissement dépenses 928 019 € 

Fonctionnement recettes 116 257,69 € 

Fonctionnement dépenses 97 257,69 € 

Investissement recettes 101 080,64 € 

Investissement dépenses 101 080,64 € 

  Taux maximal en % 
de l’indice 1015 

Taux en % de l’indice brut termi-
nal 

Maire 43.00 43.00 

1er  Adjoint 16.50 16.50 
2ème Adjoint 16.50 16.50 
3ème Adjoint 16.50 16.50 
4ème Adjoint 16.50 16.50 
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Présents : M. Christian RICHARD, Maire, Mmes Michèle BOUCARD, Catherine GUELDRY, Lucette 

NAEGELLEN, Jessica RAMEL, Edwige VERNEREY ; MM.  Philippe BADOZ, Régis 
CHOPIN, Jérôme CORLET, Gilles DEBEIRE, Denis JEUNET, Nicolas JOLY. 

Absents : Mmes Marie DODANE, Géraldine FIGARD, 
      M. Michel BERNARD ayant donné procuration à M. Christian RICHARD. 

Secrétaire de séance : M. Jérôme CORLET. 
 
 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
Monsieur le Maire donne lecture de la séance précédente extraite du registre des délibérations, qui, n’appelant 
aucune remarque particulière, est signée par les Conseillers. 
 
 
PÔLE MÉDICAL 
Dans le cadre du projet d’aménagement des locaux au rez-de-chaussée situés au 16 rue de la République pour y 
créer ainsi un pôle santé, le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale la délibération du Conseil Municipal du 14 
décembre 2016 dans laquelle la Commune d’Orchamps demandait une subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). Il expose l’attribution par la Préfecture du Jura de cette sub-
vention à hauteur de 35% et indique l’offre de la société SICA (ex JURA-HABITAT) pour assurer la maîtrise 
d’œuvre pour un coût de 14 000 € HT. 
Le Conseil Municipal retient, à l’unanimité, la société SICA pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’aménagement 
d’un pôle santé situé au 16 rue de la République pour un coût de 14 000 € HT. 
 
 
VOIRIE 

· Dans le cadre de différents travaux de voirie relatifs à la pose de caniveaux pour l’eau pluviale sur les 
Rues de la Vierge et du Clos des Vignes, la création d’un sentier piétonnier Rue de la Résistance, ainsi 
qu’un dégagement Rue de la Vierge, une consultation a été lancée. A la vue des propositions reçues, 
l’offre de l’entreprise DBTP, située 7 rue de l’Arne à Lavans-lès-Dole, s’est révélée économiquement la 
plus avantageuse pour un coût de 14 642,45 € HT. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal retient unanimement l’entreprise DBTP pour effectuer ces diffé-
rents travaux de voirie pour un coût de 14 642,45 € HT. 

· Dans le cadre de différents travaux de voirie relatifs à la signalisation horizontale dans différentes rues, 
une consultation a également été lancée. A la vue des propositions reçues, l’offre de l’entreprise MAR-
KOSOL située au 15 rue Alexandre Volta à 39300 Champagnole, s’est révélée économiquement la plus 
avantageuse pour un coût de 3044,28 € HT. 
Le Conseil Municipal retient à l’unanimité l’entreprise MARKOSOL pour effectuer différents travaux de 
voirie relatifs à la signalisation horizontale dans différentes rues, pour un coût de 3044,28 € HT. 

· Dans le cadre de la réalisation de tous ces différents travaux de voirie relatifs à la création d’un sentier 
piétonnier Rue de la Résistance, un dégagement Rue de la Vierge, à la pose de gabions pour sécuriser les 
parties piétonnes ainsi que la signalisation horizontale et verticale dans différentes rues, le Conseil Muni-
cipal unanime demande une subvention auprès du Conseil Départemental du Jura au titre des amendes 
de police pour laquelle la participation est estimée à hauteur de 25% avec un plafond de 7 500 €. 

 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
N°112 



 

 

RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 
· Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée Municipale les délibérations du Conseil Municipal du 10 dé-

cembre 2015 et du 25 octobre 2016 dans lesquelles la Commune d’Orchamps restait propriétaire des 
réseaux d’infrastructures de communications électroniques et autorisant la signature d’une convention  
prévoyant les participations financières et les modalités de réalisation des travaux coordonnés relatifs au 
renforcement du réseau basse tension ainsi que l’effacement des réseaux d’éclairage public et d’infras-
tructures de communications électroniques sur les rues de la Comédie, Pasteur et des Anciens Combat-
tants avec le Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de Communications du Jura (SIDEC). 
Il évoque également la délibération du 14 décembre 2016 autorisant la convention avec la société 
ORANGE relative à l’opération d’effacement des réseaux d’infrastructures de communications électro-
niques. 
Conformément aux dispositions de l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
disposant que les collectivités territoriales peuvent prendre en charge la réalisation d’infrastructures et 
des réseaux de communications électroniques, la Commune d’Orchamps entend exercer cette compé-
tence afin notamment de conserver la propriété des réseaux d’infrastructures de communications élec-
troniques et ainsi de pouvoir les louer à qui elle le décidera. Cette activité est considérée comme une 
activité relevant d’un service public industriel et commercial et soumis de plein droit à la TVA. 
Pour ce faire, il convient aujourd’hui de définir le cadre comptable qui permettra d’assurer le fonction-
nement budgétaire à travers un budget annexe dédié, intitulé « réseaux de communications électro-
niques » qui sera exploité à compter du 1er juillet 2017 en gestion directe selon la nomenclature comp-
table M4 et doté de l’autonomie financière mais sans personnalité juridique. Ce budget est exécutoire 
dans les mêmes conditions que le budget principal de la commune, dont il constitue un budget annexe. 
Il comporte deux sections : l’une relative aux opérations d’investissement et l’autre relative aux opéra-
tions d’exploitation. Chaque section prévoit et autorise les crédits nécessaires au fonctionnement du 
service.  

· Dans le cadre de l’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité, de créer à compter du 1er juillet 2017 un budget annexe « Réseaux de Communi-
cations Electroniques » (RCE) doté de l’autonomie financière selon les instructions budgétaires et le 
plan comptable M4. 
Aussi le Conseil Municipal vote unanimement le budget annexe « Réseaux de Communications Electro-
niques » 2017 comme il suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
BUDGET GÉNÉRAL 
Le Conseil Municipal unanime décide de prendre une décision modificative (DM1) du budget général (M14), 
permettant respectivement de créditer le compte de subventions de fonctionnement exceptionnelles aux bud-
gets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière ainsi que le compte de subventions d’équi-
pement versées aux établissements et services rattachés à caractère industriel et commercial en réduisant les 
comptes correspondant aux dépenses imprévues de fonctionnement, d’immobilisations corporelles de réseaux 
d'électrification et aux immobilisations en cours pour les installations, matériel et outillage techniques, à sa-
voir : 

· C/ F D 022 : - 4 000 € 
· C/ F D 67441 : + 4 000 € 
· C/ I D 21534 : - 5 000 € 
· C/ I D 2315 : - 35 500 €  
· C/ I D 2041642 : + 40 500 € 
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Fonctionnement recettes 4 400 € 

Fonctionnement dépenses 4 400 € 

Investissement recettes 84 812 € 

Investissement dépenses 84 812 € 
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ẾLECTIONS SẾNATORIALES - 24 septembre 2017 
Le maire a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles L289 et R133 du Code électoral, les délégués 
(ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d’égalité 
de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
L’élection des sénateurs du JURA se déroule à Lons-le-Saunier le dimanche 24 septembre 2017. 
Dans le respect des conditions légales d’organisation de ce srutin dans les Communes comprenant plus de 1000 
habitants (liste paritaire), ont été élus à la majorité des voix les délégués suivants : Christian RICHARD 
(titulaire), Michèle BOUCARD (titulaire), Jérôme CORLET (titulaire), Philippe BADOZ (suppléant), 
Catherine GUELDRY (suppléante), Lucette NAEGELLEN (suppléante). 
 
 
 
 
 
DẾCISIONS DU MAIRE 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée Municipale des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délé-
gation de compétences par le Conseil Municipal : 

· Commande Bulletin Municipal Entreprise LIG (avril 2017) : 
En vue de réaliser le bulletin municipal de l’année 2017, il est nécessaire de retenir une entreprise. La pro-
position de l’entreprise LIG Ingénierie Graphique, située 58 avenue de Lattre de Tassigny à 39100 
DOLE, a été retenue pour un montant de 4 500,00 € HT, correspondant à l’impression de 800 exem-
plaires. 

· Location Logement communal 6 rue Neuve à M. & Mme FISCH (mai 2017) : 
Suite au départ des anciens locataires, il est nécessaire d’en retenir de nouveaux pour la location du loge-
ment communal T5 situé sur la parcelle cadastrée AE 312, au 6 rue Neuve. La candidature de Monsieur 
et Madame William FISCH a été retenue pour un loyer mensuel de 612 € (hors charges) (révisé chaque 
année selon la variation annuelle de l’indice de référence des loyers) à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 
31 mai 2023. 

 



 

 

INFORMATIONS 

Résultats Election Présidentielle 
Département JURA 

Commune ORCHAMPS 
Canton MONT-SOUS-VAUDREY 

     

  1er tour - 23/04/2017 
2ème tour - 

07/05/2017 

      
insrits prévus 664 657 

inscrits 657 657 

votants 538 525 

votants émargements 538 525 

blancs 9 46

nuls 2 13

exprimés 527 466 

      

CANDIDAT Voix obtenues Voix obtenues 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 25 ---

LE PEN Marine 187 249 

MACRON Emmanuel 97 217 

HAMON Benoît 21 ---
ARTHAUD Nathalie 2 ---

POUTOU Philippe 9 ---
CHEMINADE Jacques 2 ---

LASSALE Jean 7 ---
MÉLENCHON Jean-Luc 96 ---
ASSELINEAU François 1 ---

FILLON François 80 ---

Réunion Publique 
Le 12 mai 2017, la Municipalité avait invité l’ensemble de la population 
orchampoise à participer à une réunion publique à la Salle des Fêtes. 
Cette réunion publique avait pour objectif notamment de : 

· présenter les compétences des différentes institutions partenaires de 
la Commune, à savoir la Communauté de Commune « Jura-Nord », 
le Département, la Région, et l’Etat ; 

· Présenter et expliquer le départ de la Caserne de Pompiers d’Or-
champs 

· Donner la parole aux habitantes et habitants 
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Résultats Elections Législatives 
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Département JURA 
Commune ORCHAMPS 

Canton MONT-SOUS-VAUDREY 

     

  1er tour - 23/04/2017 
2ème tour - 

07/05/2017 

      
insrits prévus 657 659 

inscrits 659 659 

votants 333 270 

votants émargements 333 270 

blancs 2 4 

nuls 0 22 

exprimés 331 244 

      

CANDIDAT Voix obtenues Voix obtenues 
MARCUZZI Jean-Bernard 36 --- 
MONTRELAY Stéphane 80 --- 

KURT Ali 0 --- 
REVOY Dominique 5 --- 
BERNIER Laurence 30 --- 

HENRY Véronique 0 --- 
SERMIER Jean-Marie 84 129 

BARD Paul-Henri 90 115 

VIARD Sylvie 6 --- 

INFORMATIONS 

 



 

 

INFORMATIONS 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Sur un territoire de 33 communes regroupant presque 12 000 habitants, la Communauté de Communes « Jura-
Nord » (CCJN) se caractérise par une identité locale forte et un cadre de vie de qualité entre les deux pôles ur-
bains de Besançon et de Dole. Face à une attractivité croissante, le territoire se doit d’encadrer son développe-
ment tout en préservant son caractère rural et en répondant aux besoins de ses habitants. Consciente de ces 
défis, notre intercommunalité s’est engagée dans une démarche d’envergure : l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Son objectif ? Définir les grandes orientations d’aménagement du terri-
toire pour les dix prochaines années dans un contexte territorial et législatif nouveau. Une large période de con-
certation s’ouvre pour réfléchir ensemble à l’avenir de notre territoire et construire un projet ambitieux, durable 
et partagé.  
Le PLUi règlemente l’occupation des sols du territoire intercommunal via la détermination de règles de cons-
tructions applicables à toutes les communes de « Jura-Nord ». Mais c’est aussi l’occasion de trouver des ré-
ponses adaptées aux enjeux locaux tout en confortant notre intercommunalité encore récente en affirmant une 
vision commune et partagée du territoire. Dans le prolongement du projet de territoire élaboré, le PLUi consti-
tue une occasion unique d’imaginer ensemble le territoire à l’horizon 2030. Le développement économique, les 
déplacements, le logement, la préservation des espaces agricoles et naturels, etc. Toutes les thématiques straté-
giques pour l’avenir du territoire seront passées au crible. Une fois approuvé, le PLUi deviendra le document 
d’urbanisme de référence des communes de la CCJN. 
Conformément au code de l’urbanisme, l’élaboration du PLUi de « Jura-Nord » s’articule en 4 grandes étapes, 
chacune d’entre elles alimentant la suivante pour aboutir à un projet cohérent : 
¨ Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement : Photographie de la Communauté de 

Communes, il permettra de dresser un état des lieux exhaustif et d’analyser les atouts et contraintes du ter-
ritoire sous tous les angles (habitat, démographie, économie, déplacements, espaces naturels, équipements, 
gestion de l’eau, etc.).  

¨ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : C’est la pièce centrale du PLUi 

qui définit son ossature. Il formalisera, à partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, les choix et objectifs 
retenus par l’intercommunalité pour le développement de « Jura-Nord » au cours des 10 à 15 prochaines 
années. 

¨ La traduction réglementaire : C’est la déclinaison des orientations du PADD pour encadrer le dévelop-
pement urbain. Il s’agit ici de définir « où et comment construire » à travers, entre autres, un plan de zo-
nage qui délimite les zones de la commune et un règlement écrit. 

¨ La validation : Après une première validation en conseil communautaire (arrêt), le PLUi est soumis une 
dernière fois à la consultation des citoyens à travers l’enquête publique et des personnes publiques asso-
ciées (services de l’Etat, Région et Département, territoires limitrophes, chambres consulaires, etc.). Après 
validation du conseil communautaire (approbation), le PLUI devient légal et opposable à l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme.  

L’élaboration du PLUi doit être le moment privilégié pour organiser un débat avec les Nord-Jurassiens quant à 
la nature et aux objectifs du projet mais également les associer pleinement à la démarche en instaurant un dia-
logue continu. Pour cela, la Communauté de Communes met en place un large dispositif de concertation et de 
communication qui s’appuiera sur des rencontres publiques, la publication d’articles dans les médias locaux 
(presse, magazines et internet), la réalisation d’une exposition évolutive itinérante et la mise à disposition d’un 

registre de concertation dans différents lieux du territoire. 
« Jura-Nord » s’engage pour son avenir et souhaite y associer le plus grand nombre. Les rendez-vous du PLUi 
seront annoncés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

Page  22 L’Orchampois 

Sur un territoir de 33 



 

 

Exposition « Belles et rebelles » 
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Exposition MAISON du PATRIMOINE 

INFORMATIONS 

 Sur les trottoirs, au pied des arbres, des maisons, partout où elles le peuvent, les herbes poussent. Longtemps, 

elles ont été traquées et traitées avec des produits chimiques. Parce que ces « produits phytosanitaires » sont 
dangereux pour la santé humaine, mais aussi pour l’environnement, depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit 
aux communes d’utiliser la plupart des herbicides et autres produits chimiques de synthèse. 
Il faut donc trouver des alternatives ! Mais aussi, et surtout, changer de regard sur ces plantes sauvages sponta-
nées, pour mieux les accepter. C’est ce que propose la commune d’Orchamps avec l’installation, dans ses rues 
et pour quelques jours, de panneaux d’exposition mettant en valeur ces plantes souvent qualifiées d’indési-
rables. Cette exposition est proposée par le CPIE Bresse du Jura, association d’éducation à l’environnement 
basée à Sellières. 
Une balade urbaine à la rencontre de ces « sauvages des rues » est proposée à tous les habitants le samedi 14 
octobre 2017, à partir de 10h00 : départ sur le parking en face de la fleuriste et du Petit Casino. 
VENEZ NOMBREUX ! 



 

 

COMMUNE D’ORCHAMPS 

VOTRE AGENDA 
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Réalisation & rédaction : Jérôme CORLET 

DATE MANIFESTATION HORAIRE LIEU 

Vendredi 13 octobre 2017 
Assemblée Générale de l’Association 

franco-allemande TANDEM 
À partir de 

20h00 

Salle de la Mairie 
ORCHAMPS 

Samedi 14 octobre 2017 
Ballade urbaine « A la découverte de nos 

plantes sauvages » 
À partir de 

10h00 

Départ sur le parking 
en face Fleuriste & 
Casino 

Samedi 14 octobre 2017 
Dimanche 15 octobre 2017 

Exposition « L’éclairage à travers les 
siècles - De la torche à la LED » 

À partir de 
14h00 

Maison du Patrimoine 
ORCHAMPS 

Samedi 21 octobre 2017 
Assemblée Générale de l’association des 

Anciens Combattants 
À partir de 

14h30 

Salle des Fêtes 
ORCHAMPS 

Dimanche 05 novembre 2017 
Bourse aux Jouets organisée par l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves (APE) 
? 

Salle des Fêtes 
ORCHAMPS 

Samedi 11 novembre 2017 Cérémonie Commémorative ? 
Monument aux Morts 
ORCHAMPS 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal souhaitent à tous les 
habitants une bonne rentrée 2017. 


