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• Marché local : 

 

L’équipe municipale a décidé de modifier l’organisation du marché local afin de répondre au mieux aux 

attentes de chacun : organisateurs, exposants, associations et visiteurs.  

A partir du mois de juillet, le marché aura lieu sur la place du Gevot pour que tout le monde puisse se 

retrouver au même endroit. 

De plus, chaque mois un concert sera offert par la Commune. 

Cette nouvelle organisation n’est pas définitive. 

 

 

 

 

 

 

Travaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Orchampois 
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• Travaux de restructuration du barrage et création d’une passe à poissons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies Navigables de France, propriétaire du Barrage d’Orchamps, suite à une campagne de diagnostics a 

identifié le barrage d’Orchamps comme étant à conforter en urgence. En rive gauche, une passe à poissons 

non fonctionnelle sera remplacée par la création d’une nouvelle passe à poissons. 

 

Les travaux démarreront mi-juillet et finiront fin novembre. 

 

En complément du diagnostic environnemental réalisé en 2016, un inventaire de la faune et de la flore a été 

réalisé en amont des travaux (hiver, printemps et début d’été 2022) par le bureau d’étude environnement 

SPECIES qui sera en charge du suivi environnemental durant toute la durée du chantier. 

 

L’arrêté n°2021-08-04-001 publié au Recueil des Actes Administratifs n°39-2021-08-06-00001 fixe les 

prescriptions environnementales relatives au confortement du barrage d’Orchamps et de l’aménagement 

d’une passe à poissons sur le Doubs à Orchamps. 

 

Pour l’installation du chantier : 

- L’emprise prévue des aménagements est strictement respectée. 

- Les zones à enjeu écologique sont balisées (avec piquets et rubalise, filets avertisseurs, etc.) et le chantier 

organisé pour limiter au maximum les risques de dégradation d’habitats naturels ou d’espèces. 

- Le passage d’engins ainsi que tous les déplacements d’engins de chantier se font uniquement dans 

l’emprise des travaux 

- Les installations de chantier sont établies avec une attention particulière vis-à-vis du risque d’inondation. 

Les stockages de produits polluants doivent être situés hors zone inondable, en dehors des zones humides 

et des zones naturelles sensibles. 
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- Les travaux sont conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de l’eau et des 

milieux aquatiques. 

- En rive gauche, un franchissement temporaire sur le bras du Doubs est mis en place pour accéder au 

barrage. En rive droite, un accès par voie d’eau est possible avec des barges. 

- Lors de la mise en place du batardeau et du franchissement temporaire, l’entreprise est vigilante, surveille 

le risque de piégeage de poissons et les récupère à l’épuisette si nécessaire pour les remettre dans la rivière 

en dehors de la zone de travaux. 

- Une pêche électrique de sauvegarde est effectuée sur les zones destinées à être asséchées. 

 

En phase travaux : 

- Les travaux de coupe des arbres, non soumis à la loi sur l’eau, sont réalisés entre le 1er septembre et le 14 

mars, en dehors de la période de reproduction de la faune. 

- Des zones de présence de Renouée du Japon (espèce invasive) sont identifiées sur la zone d’accès de la 

piste de chantier et l’emprise de la passe à poissons, toutes les précautions sont prises afin d’éviter la 

dispersion, l’installation de nouvelles stations ou le développement de stations existantes de ces espèces 

invasives. Les engins seront propres en arrivant sur le chantier. 

- La station de renouée du Japon (espèce invasive) est éliminée comme suit : fauchage des plants et mise à 

sécher sur un revêtement étanche à l’abri des crues, retrait des rhizomes en andains puis broyage ou 

concassage, 

Un géotextile recouvert de matériaux concassés est posé sur ces surfaces nettoyées de « Renouée du Japon 

». L’ambroisie peut également être présente sur la zone d’accès et/ou l’aire de stockage, toutes les 

précautions sont prises pour éviter la prolifération de l’ambroisie. 

A l’issue des travaux, une saulaie de 675m² est plantée en place de la saulaie de l’emprise temporaire des 

travaux et après suppression de la station de renouée du Japon. 

 

En complément des prescriptions de l’arrêté, les berges 

favorables seront inspectées avant les travaux pour 

vérifier la présence éventuelle de nids de Martin pêcheur 

et de Guêpier d’Europe sur l’ile. De plus, lors du 

démantèlement du barrage, en cas de présence de reptile, 

une capture préalable avec déplacement dans les mêmes 

milieux, hors emprise chantier, sera effectuée. 

 

 

 

 

• Assainissement : 

 

Les travaux ont débuté par la mise en place de la station de transfert 

des effluents vers la future rhizosphère, pour cela en « trou » de 10 

mètres de profondeur a été creusé entre le canal et le Doubs. 

Un ensemble préfabriqué composé de deux pièces (6 et 12 tonnes) 

sera mis en place.  

Après une coupure estivale les travaux reprendront fin aout par la 

création de la station de traitement (Rhizosphère). 
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Informations diverses 
 

 

• Restriction des usages de l’eau : 

 

Face à la sécheresse, ayons les bons réflexes. 

En raison du dérèglement climatique, il est de plus en plus fréquent de voir des hivers et printemps plus secs 

que les moyennes saisonnières, ce qui peut entraîner des épisodes de sécheresse dès le mois de mars. 

Soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre nous peut adopter les bons réflexes pour 

économiser l'eau : 

 

Particuliers : 

• J’évite de laisser couler l’eau ; 

• Je limite les arrosages de mon jardin ; 

• J’utilise mes appareils de lavage à plein ; 

• J’installe des équipements économes en eau. 

 

Collectivités : 

• Je réduis les fuites dans les réseaux de distribution 

d’eau potable ; 

• J’ai une connaissance détaillée des volumes d'eau 

consommés pour éviter le gaspillage ou la 

surconsommation ; 

• Je distribue des kits hydro-économes dans les foyers ; 

• J’optimise l’arrosage des espaces verts et du nettoyage 

des voieries. 

 

Industriels : 

• Je recycle certaines eaux de nettoyage ; 

• Je mets en place des circuits fermés ; 

 

Agriculteurs : 

• Je mets en place des tours d’eau pour l’irrigation ; 

• J’utilise un matériel d’irrigation hydro-économe ; 

• Je réduis l’irrigation selon les horaires définis dans les 

mesures de limitation des prélèvements. 

 

L’eau est une ressource rare, alors économisons-la. 
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• Attention aux feux de forêt et de végétation : 

 

Ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu 

9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être évités en adoptant les bons réflexes :  

- Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez dans 

votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.  

- Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt qu'en pleine 

nature, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent s’enflammer. 

- Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la végétation et d’avoir un 

extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au 

long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières semaines, alors que plusieurs 

départements sont en état de sécheresse sévère.  

En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes) et je 

reste à l’abri dans une habitation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr 
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• Une entreprise Orchampoise distinguée pour son engagement dans la lutte contre le 

COVID : 

 

 

Renée DEMON, la présidente de Jura Textile, entreprise 

installée à Orchamps depuis 1992, s'est vu remettre les 

insignes de la Légion d'honneur, le jeudi 12 mai 2022 à la 

sous-préfecture de Dole. En effet, son équipe a réussi à 

fabriquer plus de 2 millions de masques pendant le 

premier confinement lors de la crise du COVID.  

 

 

 

Mme DEMON a lancé la marque Jura Textile avec Jean-Jacques Krzyzaniak en 1992 en rachetant l’ancienne 

filature d’Orchamps.  

Elle contribue depuis 30 ans à son développement. L’entreprise s’est dotée d’une plateforme de vente en 

ligne. Elle est aujourd’hui une spécialiste reconnue de l’ameublement et de la décoration textile.  

Nous avons rencontré Mme DEMON dans son magasin d’usine un mercredi matin pour évoquer ses 

souvenirs du premier confinement en mars 2020.  

 

B.P. : Bonjour Mme DEMON. Encore toutes mes félicitations pour cette légion d’honneur. Depuis mars 2020 

deux ans se sont écoulés. Quels souvenirs avez-vous gardé du confinement ?  

R.D. : Comme beaucoup, nous nous sommes posés beaucoup de questions quand l’activité économique s’est 

brusquement arrêtée du jour au lendemain. Nous nous sommes très vite rendu compte du besoin et du 

manque de masques pour protéger la population contre ce virus encore mal connu à l’époque. Jusqu’alors, 

nous ne produisions pas de masques. Mais nous avons très vite fabriqué un prototype.  

 

B.P. Comment vous êtes-vous organisée pour lancer cette production ?  

R.D. : Nous avions des stocks de tissu en coton et des élastiques. Il fallait trouver un tissu qui filtre 

suffisamment l’air. Nous avions assez de matières premières pour le lancement. Nous avons proposé le 

prototype à la commune et à la pharmacie d’Orchamps. En même temps, nous avons fait homologuer le 

tissu auprès d’une centrale d’achat. Nous avons l’habitude de travailler avec des centrales d’achat qui nous 

garantissent certaines normes de qualité pour nos tissus.  

 

B.P. A l’époque, la population se posait beaucoup de questions quant à l’efficacité/utilité des masques contre 

ce virus compte tenu de discours parfois contradictoires. Je me souviens que vos masques ont été certifiés 

par un laboratoire militaire. Comment cela s’est-il passé ? 

R.D. : J’ai reçu un appel de l’ARS (Agence régionale de santé). Ils m’ont proposé d’envoyer des échantillons 

à la DGA (Délégation générale de l’armement). La certification était exceptionnellement gratuite vu le 

contexte. Il fallait un tissu qui filtre à 90% les particules de l’air. Nous avons obtenu cette certification ce qui 

nous a permis d’être référencés sur les sites du gouvernement.  
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B.P. Je ne suis pas spécialiste de la production des masques ! Mais j’imagine qu’il a fallu quelques adaptations, 

embaucher des personnes ? 

R.D. : Nous avons acheté 5 machines à coudre, des machines automatiques pour assurer une certaine 

cadence. Il fallait également trouver des personnes sachant coudre ce qui n’est plus très courant ! Nous 

avons finalement embauché 7 personnes. Des habitantes d’Orchamps (Sylvie MATARESE entre autres) ont 

spontanément proposé leur aide. Les autres personnes venaient principalement de Dole mais aussi 

d’Etrepigney.  

 

B.P. : En combien de temps avez-vous réussi à être opérationnelle pour le lancement de cette production ? 

R.D. : Cela a été très vite. En deux semaines nous avons pu lancer la production. 

 

B.P. : La quantité de masques que vous avez fabriquée pendant les premiers 6 mois de confinement s’élève à 

2 millions d’unités. Parlez-nous du processus de production que vous avez mis en place pour produire une 

telle quantité en si peu de temps. 

R.D. : La production a été organisée comme un travail à la chaîne. Il y avait 5 étapes successives. Chaque 

personne avait une tâche précise à accomplir. Il fallait notamment étendre les tissus sur des grandes tables, 

découper et assembler les différentes pièces. Ensuite, il fallait rajouter les élastiques et faire les plis. En fin 

de chaîne les masques étaient conditionnés. L’équipe a ainsi pu produire 300 masques par heure et par 

personne. Nous avions organisé un roulement. Nous étions à l’usine 7j/7j de 7H à 23H. La demande était 

telle que nous avions du mal à suivre. En parallèle, nous avons proposé des kits de masques à coudre via 

notre site. Pendant 6 mois, nous avons vu affluer des commandes de toute la région. 

 

B.P. Quelle a été votre plus grande commande ? 

R.D. : La plus grande commande est venue de la ville de Besançon : 250 000 masques. Nous avons également 

fabriqué 170 000 kits pour une association à Besançon qui a fait l’assemblage de ces kits. 

 

B.P. Tous ces masques, cela fait beaucoup de tissu ! 

R.D. : Non, cela ne représente pas une quantité si importante. Nous avons utilisé environ 20 000 m de 

bobines de tissu de coton et la même quantité pour le filtre. Heureusement que nous avions le savoir-faire 

pour produire en grand volume. 

 

B.P. : Quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez de cette période ?  

Nous avons eu le sentiment d’être en décalage avec le reste de l’économie du pays ! Au moment où tout 

s’arrêtait, nous avons connu une période d’activité très intense. Nous avons pu continuer et développer 

notre production sans aide économique de l’Etat. C’était un défi que nous avons pu relever grâce à notre 

savoir-faire et notre organisation. 

 

B.P. : Merci pour cet entretien.  

Mme DEMON a été distinguée par le ministre d’économie qui lui a décerné la légion d’honneur en décembre 

2020 pour son action en faveur de la lutte contre le COVID. Compte tenu de la pandémie, la cérémonie de 

remise de médaille n’a pu avoir lieu que le 12 mai 2022. Les habitants de la commune d’Orchamps ont été 

parmi les premiers à pouvoir bénéficier de ces masques certifiés à un moment ou tant d’autres de nos 

concitoyens en étaient dépourvus. 

 

Barbara PANOUILLOT, conseillère municipale. 
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• Commémorations : 

 

Les cérémonies commémoratives du 08 mai et du 18 juin se sont déroulées à la Mairie d’Orchamps. 
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• Reprise par la Commune des concessions au cimetière 
 

Courant 2022, la commune va reprendre 13 emplacements au cimetière.  

Les Travaux qui seront effectués par l’entreprise BOUCON sont à la charge de la commune. Le coût s’élève à 

9 400€. 

 

Les emplacements numérotés de 1 à 5 + 10 et 13 sont sans noms, sans concessions et sans entretien. De ce 

fait, ils sont considérés comme abandonnés. 

 

Les emplacements numérotés de 6 à 9 + 11, 12 sont des concessions temporaires non renouvelées depuis 

plus de 40 ans, sans entretien et sont donc considérées comme abandonnées. 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06.75.75.28.59 

                            

La commission cadre de vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acquisition d’un triporteur électrique 
 

Dans le cadre du festival des solutions, nous avons 

bénéficiés d’une subvention pour le financement d’un 

triporteur ainsi que des panneaux photovoltaïques en 

charges de son réapprovisionnement électrique. 

Celui-ci sera donc autonome et il sera utilisé par Loïc dans 

le cadre de sa mission de service public. 

 

 



 

10 

 

Comptes rendus des Conseils municipaux 

 

Conseil municipal du 19 mai 2022 

 

Présents :  

Lucette NAEGELLEN, Barbara PANOUILOT, Liliane RELION, Aurore GELEY, Edwige VERNEREY, Michele 

BOUCARD, Régis CHOPIN, André CHARDONNENS, Nicolas JOLY, Olivier DEMANDRE, Jeannot BAUDOT 

Absents excusés :  

Thierry ESCODA, Alexandre DUMONT 

Secrétaire de séance : Michèle BOUCARD 

 

En préambule au Conseil Municipal, M. KIEFFER, de l’association SOS CALVAIRE vient présenter l’action de 

son association et discuter de la rénovation du calvaire sis en haut de la rue de la République (en face de 

l’office notarial). Il souhaiterait par ailleurs connaître l’historique de ce monument, il lui est conseillé de se 

rapprocher de la Maison du Patrimoine.  

Il demande à la mairie une aide financière afin de mener à bien ce projet.  

Des devis estimatifs seront demandés, afin que les conseillers puissent se prononcer sur une participation 

financière lors d’un prochain conseil.  

 

Modification des statuts de la Communauté de Commune Jura Nord (CCJN) :  

Restitution de la compétence de la zone de détente et de loisirs à la commune de Gendrey :  

Changement de la compétence « assainissement des eaux usées » en compétence obligatoire.  
 

Le maire explique les tenants et aboutissant de cette modification. Le Conseil Municipal de Gendrey a donné 

son accord pour la reprendre la compétence supplémentaire « création, aménagement, entretien et gestion 

de la zone de détente et de loisirs du parc intercommunal ». 
  

Le Conseil Municipal approuve ces modifications à l’unanimité  

 

Marché éclairage public avec le Syndicat mixte d'Energies, d'Equipements et de Communication (SIDEC) 

du Jura : 2 ème tranche RVS E-LUM (plateforme de maintenance de l’éclairage public)  

Cette seconde tranche de travaux se déroulera sur le Clos Bellevue, une partie de la rue de la Vierge, le 

lotissement des Champs Jourdain, les rues de la Bienvenue et de la Fraternité et consistera à remplacer des 

lampes de rue par des leds et à changer de coffrets vétustes.  

Le montant de ces travaux est estimé à 33 925,03 € TTC. Une participation de 50% du coût de l’opération 

(plafonné à 30 000,00 €) peut être demandée. La part de la commune s’élèverait alors à 18 6325,06 €.  
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce programme d’éclairage public et sollicite l’obtention de 

l’aide.  

 

Gratifications des stagiaires  

Le service administratif a accueilli une stagiaire du centre de formation « Savoirs et Formation » de Dole, en 

reconversion professionnelle. Elle a travaillé durant semaines. Bien que ce stage ne soit pas rémunéré, le 

maire propose de lui allouer une gratification.  

Il est proposé d’instituer le versement d’une éventuelle gratification dans le cas de stage d’une durée 

inférieure à 2 mois, d’un montant maximum de 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale, exonérée de 

charges sociales.  



 

11 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création de cette indemnité et charge le Maire d’en définir 

le montant en fonction de son appréciation sur le travail fourni.  
 

Concernant cette stagiaire, le montant décidé est de 400,00€. 
 

 

Conseil municipal du 16 juin 2022 

 

Présents :  

Lucette NAEGELLEN, Barbara PANOUILOT, Liliane RELION, Aurore GELEY, Géraldine FIGARD, Edwige 

VERNEREY, Nathalie TARDY-DEPREZ (sans voix délibérative), Michèle BOUCARD, Régis CHOPIN, André 

CHARDONNENS, Nicolas JOLY, Olivier DEMANDRE, Jean-Baptiste CHAPUIS, Valentin MATARESE, Jeannot 

BAUDOT 

Absents excusés :  

Thierry ESCODA, Alexandre DUMONT 

Secrétaire de séance : Michèle BOUCARD 

 

Révision du classement sonore du réseau routier du Jura :  

La loi relative à la lutte contre le bruit prévoit la mise à jour régulière du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres.  

Concernant notre commune, dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules/jour, le projet prévoit d’abaisser 

dans la catégorie 3 (largeur du secteur affecté par le bruit à 100 mètres) les espaces hors agglomérations 

alors que depuis l’année 2000, ils étaient classés en catégorie 2 (largeur de 250 mètres). Le classement de 

l’agglomération reste inchangé (catégorie 3).  

La préfecture du Jura a donc prononcé un nouvel arrêté prenant en compte cette modification.  
 

Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable au nouveau projet de classement.  

 

Convention de mise à disposition d’un vélo électrique par la Communauté de Communes Jura-Nord (CCJN) 

pour le régisseur du camping municipal :  

La CCJN promeut l’utilisation de modes de déplacements non émetteurs de gaz à effet de serre avec 

l’utilisation de vélos à assistance électrique (VAE).  

A ce titre, elle propose de mettre à disposition du gestionnaire du camping d’Orchamps un de ses VAE. Cette 

mise à disposition doit faire l’objet d’une convention entre la CCJN et la commune d’Orchamps.  
 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette mise à disposition et la signature de la convention.  

 

Création de servitudes de passage et de tréfonds rue du Clos Bellevue et rue de la Vierge (parcelles AE 243 

et AE 315) :  

Dans le cadre de la création d’un lotissement sur la parcelle cadastrée AE 48 s’étendant du Chemin Blanc à 

la Rue de la République, il convient de constituer une servitude de passage et de tréfonds (droit de passage 

accordé pour la traversée de réseaux enterrés) afin de permettre à la société CO-IMMO 25 porteuse du 

projet de réaliser les travaux de viabilité.  

La commune prendra en charge la voirie piétonne. La voirie véhicule, son aménagement, la sécurisation de 

la voirie piétonne seront à la charge de l’entreprise. Il lui sera demandé d’utiliser des matériaux laissant l’eau 

s’infiltrer et du bois pour la barrière de sécurité. Il lui faudra également prévoir un goulot d’étranglement au 

niveau de la rue Bellevue afin de limiter la vitesse.  
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la constitution de ces servitudes dont le tracé sera défini à 

l’entière discrétion de la commune et autorise à la société CO-IMMO 25 à réaliser les travaux de viabilité sur 

une partie des parcelles concernées.  

 

Vente du bâtiment dit « Maison Gresset » rue de la Comédie et création d’une servitude de passage et de 

tréfonds :  

Afin de permettre la création d’une servitude de passage, la parcelle AD 41 a été divisée en 2 parcelles : AD 

377 d’une surface de 818 m2 et AD 378 d’une surface de 75 m2 .  

Le maire propose au Conseil Municipal de vendre la parcelle AD 377, sur laquelle est implantée une maison, 

à la SCI L’HOME’S pour la somme de 60 000,00 €, ainsi que la constitution de servitudes de passage sur la 

parcelle AD 378, au profit des parcelles AD 377 et AD 57.  

Le montant de la servitude de passage au profit de la parcelle AD 57 est fixé à 10 000,00 €. Le tracé sera 

défini par la commune d’Orchamps.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise la vente du terrain et la création des servitudes. Il autorise 

également les propriétaires à réaliser les travaux de viabilité sur la parcelle AD 378.  

 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre (MOE) pour la création d’une halte pour le tourisme fluvial :  

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un ponton de 70 mètres et d’une aire d’accueil pour les camping-

cars, une consultation a été lancée pour attribuer la maîtrise d’œuvre. Deux bureaux d’études ont envoyé 

un devis : ARTELIA pour un montant de 16 722,00 € TTC (13 935,00 € HT) et GPI (Gestion Projet Ingénierie) 

pour un montant de 25 800,00 € TTC (21 500,00 € HT).  

Bien que l’offre d’ARTELIA soit plus intéressante économiquement, les prestations proposées sont moins 

complètes que celles de GPI et nécessiteraient d’autres dépenses ultérieures. C’est pourquoi le Maire 

propose d’accepter l’offre de GPI.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre du bureau d’études GPI.  

 

Demande de l’Association pour le Désarmement Nucléaire (ADN) de Dampierre pour la ratification du 

Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) :  

Début avril 2022, l’association ADN a présenté au Conseil Municipal le TIAN, adopté en juillet 2017 à l’ONU 

(Organisation des Nations Unies) et signé à ce jour par 86 états dont 65 l’ont ratifié. Plusieurs documents ont 

été communiqués aux conseillers.  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’envoi d’un courrier au Président de la République, 

afin qu’il ratifie ce traité au nom de la France.  
 

Par 11 voix contre, 2 voix pour et une abstention, le Conseil Municipal refuse cette demande.  

 

Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport(ANS) pour la création du City Park :  

Le montant estimé des travaux prévus sur le plateau sportif rue de la Pâte à Bois (city stade, circuit de 

pumptrack, jeux pour les enfants, agrès de fitness…) est de 280 000 € HT. Une partie de ces aménagements 

peut faire l’objet d’une subvention de l’ANS, qui peut représenter entre 20 et 80% du montant des 

équipements sportifs. L’acceptation du dossier se fait sur le coût prévisionnel, il n’est pas nécessaire de 

fournir des devis.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention, cette proposition est acceptée 

à l’unanimité.  
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Mise en place d’une convention pour l’utilisation du City Park :  

Il apparait nécessaire d’établir une convention avec les associations orchampoises ou autres qui 

souhaiteraient utiliser le futur City Park.  

Certaines associations ont déjà accepté, d’autres ont été sollicités ou seront sollicités prochainement. Un 

modèle est donc présenté au Conseil Municipal.  
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le modèle de convention.  

 

Questions diverses :  

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la cession à l’euro symbolique à la CCJN de la parcelle 

cadastrée AD 248, afin d’y implanter la nouvelle STEP (STation d’EPuration des eaux usées)  

 

 Une déviation va être mise en place, pour l’accès au camping municipal à compter du lundi 27 juin 

pour 2 semaines, dans le cadre des travaux d’assainissement au niveau de l’ancienne STEP. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ces publications. 


