REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 Juin 2017 à 18h 15

Date de convocation : 23 Juin 2017
Date d’affichage : 05 Juillet 2017
Etaient présents : Serge BEJEAN. Philippe BLANCHARD. A. COTTET. Jean-Luc CROISERAT. Virginia FUMEY.
Chantal GUILLEMARD. Pascal HOFFMANN. Elisabeth JUGE. Félix MACARD. Marie-Aude NIEL. Monique
PROST. Michel RIGOULET. Christine RIOTTE.
Absent(e)s excusé(e)s : Patrice BON (procuration à Serge BEJEAN),
Sophie FREBAULT (procuration à Chantal GUILLEMARD),
Nathalie GOUHOT (procuration à Virginia FUMEY),
Gérald SEGUIN (procuration à Jean-Luc CROISERAT),
David TETU (procuration à Elisabeth JUGE).
Absent(e)s :. P. BOURGEOIS-REPUBLIQUE
Secrétaire : Chantal GUILLEMARD
* :* :* :* :*
Approbation du CR du conseil municipal du 29/05/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des délégués titulaires et suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Création emploi de Rédacteur
Budget Communal : DM2
Grand Dole : Indemnisation de la commune pour étude révision du PLU
Plan numérique à l’école : conventionnement
Location du garage
Autorisation chapiteau au Comité de Fêtes pour la Fête
MARCHES CONTRACTES
DIVERS
* :* :* :* :*

I – DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS
(Rapporteur : M. Félix MACARD)
Le Maire rappelle que la date de renouvellement des sénateurs est fixée au dimanche 24 septembre 2017 et que le
conseil municipal doit désigner les délégués communaux appelés à participer à cette élection.

Le Conseil Municipal,
Considérant que le nombre de délégués pour la commune est de 5 titulaires et 3 suppléants ;
APRES AVOIR PROCEDE AU VOTE,
La liste « Ensemble avec Foucherans » obtient 18 voix.
Sont donc élus :
- MACARD Félix
- GOUHOT Nathalie
- RIGOULET Michel
- JUGE Elisabeth
- BEJEAN Serge
- NIEL Marie-Aude
- TETU David
- FREBAULT Sophie
ADOPTE A L’UNANIMITE.
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II – CREATION EMPLOI DE REDACTEUR (Rapporteur : M. Félix MACARD)
Le Maire rappelle à l’assemblée,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité
Technique Paritaire.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal,
ère
Considérant la nécessité de SUPPRIMER un emploi à temps complet d’Adjoint Administratif Principal de 1 classe
et de CREER un emploi à temps complet de Rédacteur suite à la nomination par promotion interne

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE


la suppression d’un emploi à temps complet d’Adjoint Administratif Principal de 1 ère classe. Le
tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/07/2017 :
Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Adjoint Administratif,
Grade : Adjoint Administratif Principal de 1ère classe,
Ancien effectif : 2,
Nouvel effectif : 1
la création d’un emploi à temps complet de Rédacteur,
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/07/2017 :
Filière : Administrative,
Cadre d’emploi : Rédacteur,
Grade : Rédacteur,
Ancien effectif : 0,
Nouvel effectif : 1.



La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut IB 498 ; IM 429 (maintenu à l’indice actuel IM 430.

d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois sont inscrits au budget, chapitre 012, article 6411.
ADOPTE A L’UNANIMITE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III- BUDGET COMMUNAL – DM2 (Rapporteur Félix MACARD)
Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE,


VOTE les crédits modificatifs suivants :

Fonctionnement
D739211 :
650 €
R7411
650 €
Investissement
D16878.041 (OPFI)
D2315.041 (OPFI)

(FPIC)
(DGF)

5 200 €
- 5 200 €

(opération d’ordre),
(opération d’ordre).

ADOPTE A L’UNANIMITE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV – GRAND DOLE : INDEMNISATION DE LA COMMUNE POUR ETUDE REVISION DU PLU (rapporteur : M.
Félix MACARD)
Le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU), des
études ont été lancées et réalisées par Sciences Environnement et Jura Habitat début 2015.
Le PLU a été arrêté suite à la décision de la communauté d’Agglomération du Grand Dole de réaliser un PLU à
l’échelle intercommunale (PLUi) ;
Le Conseil Municipal,
Considérant que par délibération du 26/06/2017, le conseil communautaire a acté le principe de reprendre à sa
charge les études réalisées au niveau communal ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :



DECIDE le mandatement des factures à Sciences Environnement (4 600 €HT) et Jura Habitat (5 175 €HT),
ACTE le principe de remboursement par la CAGD de la somme de 9 100 € et AUTORISE le Maire à établir le
titre de recette.

ADOPTE A L’UNANIMITE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V – PLAN NUMERIQUE A L’ECOLE : CONVENTION (M. Jean-Luc CROISERAT)
- Le Conseil décide de signer une convention avec l’Etat pour l’acquisition de 15 tablettes pour les
élèves, d’un PC portable pour l’Enseignant et d’une valise de stockage et transport pour un coût
de 4 556.50 €HT. La formation des enseignants sera assurée par l’Académie ainsi que le suivi.
Une subvention de 50 % est sollicitée.
VOTE :
Pour :
16
Abstention :
2 (Mmes V. FUMEY – C. RIOTTE)
Contre :
0
- Le conseil décide de signer une convention avec le SIDEC pour l’accompagnement et la
maintenance des matériels et logiciels et la location du matériel.
Si la commune souhaite une maintenance supplémentaire pour son équipement existant dans
les écoles, elle pourra le faire par avenant.
Compte tenu de l’acquisition précitée, le coût de maintenance annuel serait de l’ordre de
1 400 €.
VOTE :
Pour :
17
Abstention :
1
Contre :
0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV – LOCATION DU GARAGE (Rapporteur : M. Félix MACARD)
Le Maire fait part au Conseil que suite à des années de loyers impayés, une décision de justice a annulé le
bail de location du garage.
Les clés ont été rendues par le locataire et ce dernier est donc libre à la location.
Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE,


DECIDE la location du garage à compter du 01/07/2017 au tarif de 41 € mensuel.

ADOPTE A L’UNANIMITE.
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VII – AUTORISATION CHAPITEAU AU COMITE DE FETE POUR LA FETE (Rapporteur : M. Félix MACARD)
L’assemblée délibérante donne un accord de principe pour l’installation d’un chapiteau par le comité de
fête lors de la fête patronale qui se déroulera le dernier week-end d’août.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII – MARCHES CONTRACTES
499/41
690/49
691/49
692/49
693/49

Jardinières
panneaux signalétiques
pots fleurissement
machine à relier mairie
étude révision PLU phase 1

ATECH
Signaux Girod
pingon
lyreco
Sciences Environnt

1 539.34 €
1 783.56 €
659.23 €
209.34 €
5 520.00 €

2188
21578
2188
2183
202.20 ONA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IX – DIVERS
Néant
Fin de séance à 19 h 29
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