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COMPTE RENDU – SYNTHÈSE DE LA SÉANCE du mardi 8 mars 2022 à 19h 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni, en mairie, salle Marianne, mardi 8 mars 2022 à 19h, sur 
convocation régulière et sous la présidence de Monsieur Pierre CONTOZ. 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

I -  Approbation du compte rendu de la séance du 25 janvier 2022. 

II -  Soutien à la Nation et à la population ukrainiennes : quelles actions communales ? 
 
III -  Rendu compte des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations 

1. En urbanisme – droits des sols 
2. Etat des renonciations au Droit de Préemption Urbain 
3. Générales 

 
IV - AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  

1. Information sur modification des délégations à deux adjointes. 
2. Débat d’orientations budgétaires. 
3. Tenue des scrutins des 10 et 24 avril 2022 : élections Présidentielles. 
4. Remboursement par tiers de dépôt sauvage de déchets 

 
V –    AFFAIRE DE PERSONNEL 

1. Débat sur la protection sociale complémentaire du personnel (ordonnance 2021-175). 
 

VI -  AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES    
1 Activité natation à l’école : sollicitation de l’aide du Département. 
2 Conseil municipal des enfants : actions. 

 
VII -     AFFAIRES AGRICOLES, D’ESPACES NATURELS et FORESTIERES 

1 Autorisation de collecte de graines par l’association Franche-Comté Nature 
Environnement. 

2 Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projet « Atlas communal de la 
biodiversité » de l’Office Français de la Biodiversité. 

 
VIII -  AFFAIRE DE PATRIMOINE ET CULTURELLES 

1 Convention financière avec la Fondation du Patrimoine pour la restauration du 
tableau « la Vierge à l’Enfant » 

 
IX -  AFFAIRE D’ENVIRONNEMENT ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

1.  Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projet « Festival de l’Ecologie » de la 
Région Bourgogne / Franche-Comté. 

  
X –  AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITE 

1. Situation des travaux du gros feeder. 
2. Grande « Classic cycliste du Grand Besançon » du vendredi 15 avril 2022 : 

information 
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DATES DE MANIFESTATIONS : 
                               - Vendredi 15 avril : Classic Grand Besançon Doubs 
                               - Dimanche 1 mai :  Trail Solidaire de MONTFAUCON 
                               - Dimanche 8 mai :  Cérémonie au Monument aux Morts 
                                                               et Etape du Trail des Forts 
    

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MARDI 5 AVRIL 2022 à 19H 
 
 
Sont présents : Pierre CONTOZ, Stéphanie BOITEUX, Vincent GIRARD, Laurent JEUNET, 
Marie-Louise LAITHIER, Eric MERAT, Nadine MAUGEY, Catherine PARDONNET, Corinne 
PETER, Anne-Marie POTY, Jacques TONNERRE, Hervé TOURNOUX, Géraldine VALLOT 
VUITTON, Frédéric VERMOT. 
 
Absents excusés :  
Gaëlle AUFFRET donne procuration à Géraldine VALLOT VUITTON 
Cyril DELITOT donne procuration à Hervé TOURNOUX 
Christine MOLLIER donne procuration à Corinne PETER 
Alain RICHARD donne procuration à Vincent GIRARD 
 
Absent : Guillaume BLANDIN  

 
DESIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SEANCE 
Monsieur le Maire propose, dans l’ordre alphabétique, Géraldine VALLOT VUITTON comme 
secrétaire de séance. Approuvé à l’unanimité. 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
A l’ordre du jour présenté sont ajoutées en affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires :   
 1 – Renouvellement convention Ludothèque 
 2 – Aide à insertion à l’étranger d’une étudiante 
Ainsi complété, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 janvier 2022. 
Sans modification, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

     ------------------------------ 

 
SOUTIEN A LA POPULATION UKRAINIENNE 
Après un long débat, il est retenu : 

➢ Création d’un groupe de travail à but humanitaire pour rassembler toutes les actions 
proposées. Coordonnateurs : Vincent GIRARD et Catherine PARDONNET. 

➢ Versement d’une aide de 1 000 € à la Protection civile et 1 000 € à la Croix Rouge. 

 
DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS (articles L.2122-21 et 
L.2122.22) :  
Le 1er mars 2022 : vente de divers matériels et matériaux de la commune pour une somme totale 
de 250 €. 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
◊ Débat d’orientations budgétaires 2022. Le Maire rappelle que l’ensemble des documents 
comptables a été examiné par la commission finances le 3 mars dernier. Il précise également les 
contraintes et incertitudes liées aux prévisions 2022.  
Dans ce contexte et sous réserve des dernières opérations demandées par la DGFIP, les 
prévisions budgétaires s’inscrivent comme suit : 
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 2021 2022 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

BUDGET COMMUNAL 

Fonctionnement     

BP 1 350 897 € 1 350 897 € ~ 1 318 190 € ~ 1 318 190 € 

CA 1 291 900 €  1 00 806 €   

Investissement     

BP 866 423 € 832 709 € ~ 826 880 € ~ 826 880 € 

CA 451 004 € 524 889 €   

     

BUDGET PERISCOLAIRE 

Fonctionnement     

BP 222 383 € 222 383 € ~ 248 527 € ~ 248 527 € 

CA 175 555 € 195 629 €   

 
Evolution de la dette communale. Au regard de l’état de la dette sur 20 ans, un emprunt pour 
travaux pourrait être sollicité à partir de 2024. 
Après une présentation détaillée des éléments budgétaires par le Maire, la préparation du budget 
2022 se poursuivra pour un vote définitif le 5 avril prochain. 
 
◊ Remboursement de dépôts sauvages de déchets. Le Maire rappelle que les auteurs du dépôt 
sauvage de déchets au Belvédère ont été identifiés. Le coût du nettoyage, 1 380 € est divisé entre 
les 2 protagonistes qui bénéficieront d’un étalement du règlement en 3 fois (avril – mai – juin). 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
◊ Ludothèque 2022 : convention. Corinne PETER, Adjointe, rappelle le rôle tenu par la 
Ludothèque au sein du village. La convention 2022 est à renouveler, avec une participation 
communale de 4 953.09 € - déduction faite de la mise à disposition des locaux et du personnel. 
Adopté à l’unanimité. 
 
◊ Aide à séjour à l’étranger. Corinne PETER, Adjointe, expose la demande d’Emma GIRARDIN 
de bénéficier d’une aide pour son stage d’étudiante dans un hôpital au Ghana. A l’unanimité, la 
somme de 250 € lui est accordée. 
 
◊ Cycle natation pour CP – CE1 – CE2. Corinne PETER, Adjointe, présente le budget pour 7 
séances de piscine, à Valdahon pour deux classes : 

➢ Dépenses : entrées + surveillance + transport : 2 039.80 € 
➢ Recettes : Département à solliciter + coopérative scolaire : 1 159.80 € et une participation 

communale de 880 € 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
AFFAIRES AGRICOLES, D’ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 
◊ Autorisation de collecte de graines en milieu naturel par l’association Franche Comté – 
Nature - Environnement. Vincent GIRARD, Adjoint, expose la demande de prélèvements, sur des 
parcelles communales, de cette association, en partenariat avec l’ONF. A l’unanimité, le conseil 
municipal donne un accord de principe avant signature de la convention. 
 
◊ Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projet «  ATLAS COMMUNAL DE LA 
BIODIVERSITE » de l’Office Français de la Biodiversité. Vincent GIRARD, Adjoint, rappelle que 
la biodiversité est une richesse de la commune. L’Office Français de la Biodiversité vient de lancer 
un appel à projet d’ « Elaboration d’atlas de la biodiversité communale ». Il est proposé de déposer 
un dossier de candidature avant le 15 avril 2022. 
 Adopté à l’unanimité. 
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AFFAIRE DE PATRIMOINE 
◊ Tableau « La Vierge à l’enfant ». Jacques TONNERRE, Adjoint rappelle la souscription 
publique de la Fondation du Patrimoine. Il rappelle également le bilan financier de cette opération. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité, le budget présenté et autorise le Maire à signer 
la convention de financement avec la Fondation du Patrimoine. 
 
 
◊ Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à candidature « GRAND PRIX PELERIN DU 

PATRIMOINE ». Jacques TONNERRE, Adjoint présente l’appel à candidature du « GRAND PRIX 
PELERIN DU PATRIMOINE », pour la restauration  du tableau « La Vierge à l’enfant ». A 
l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à déposer un dossier de candidature. 
 

AFFAIRE D’ENVIRONNEMENT – DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
◊ Dépôt d’un dossier dans le cadre de l’appel à projet « FESTIVAL DES SOLUTIONS 
ECOLOGIQUES » de la Région Bourgogne-Franche Comté. Vincent GIRARD, Adjoint expose 
qu’un dossier de candidature pourrait être déposé sur le thème « Actions d’appui au service public 
à l’aide de cheval comtois». Cette action serait menée avec M. Raphael GATTET de Morre. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal  
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN MATIERE DE DROIT DES SOLS 
Déclarations préalables accordées : 

 
Permis de construire accordés :  

➢ Philippe CHAMPREUX : extension de la maison existante  
➢ William QUINTY : déconstruction du bâtiment existant et construction d’une maison 

individuelle d’habitation 
➢ Henri SIMON : construction d’une maison individuelle d’habitation 

 
Déclaration d’intention d’aliéner (renonciations au droit de préemption urbain) a concerné : une 
maison sur terrain de 643 m², en zone AU1m1, rue de Rochefort 
 
 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
Modification des délégations à deux adjointes. A compter de ce jour,  

➢ Corinne PETER est déchargée de sa délégation en matière de : PETITE ENFANCE – 
VIEILLISSEMENT mais conserve la JEUNESSE 

➢ Géraldine VALLOT-VUITTON reçoit donc délégation en matière de : PETITE ENFANCE – 
VIEILLISSEMENT, ce qui rejoint parfaitement sa délégation en matière AIDE SOCIALE. 
Géraldine VALLOT-VUITTON sera aidée par Anne-Marie POTY en matière de PETITE ENFANCE et 
par Gaëlle AUFFRET en matière de VIEILLISSEMENT. 

 
Tenue des scrutins pour les élections Présidentielles des 10 et 24 avril 2022. Chaque élu sera 
interrogé pour connaître ses indisponibilités. 

➢ Marius MERGER : création d’une fenêtre 
➢ Daniel PEPIOT: isolation par l’extérieur et pose d’un bardage 
➢ François BERTHET-TISSOT: mise en peinture de la toiture et des voliges 
➢ Christian GONZALES : ravalement de façades 
➢ Bruno DORBANI : construction d’une piscine enterrée d’un local technique 
➢ François JACQUOT : construction d’un muret 
➢ Paul SEXE : construction d’une piscine enterrée 
➢ EDF-ENR : pose d’un générateur photovoltaïque 
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AFFAIRES DE PERSONNEL 
Débat sur la Protection Sociale Complémentaire du personnel (PSC). Le Maire rappelle que 
conformément à l’ordonnance 2021-175, le conseil municipal doit débattre de la PSC accordée 
aux agents. Il expose les objectifs recherchés tout en précisant la situation des agents communaux. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
Conseil municipal des Enfants. En séance du 11 février, plusieurs idées ont émergé : Réalisation 
de nichoirs – Donner un nom à l’école – Installer une boîte à livres. 
 

AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITE 
Situation des travaux de GBM «  Gros feeder et distributions ». Frédéric VERMOT, Conseiller 
municipal délégué, fait le point sur ce dossier. Les travaux s’effectuent dans de très bonnes 
conditions. Les délais sont tenus. L’enfouissement des réseaux rue de Lucelle  sera achevé cette 
année. 
 
Travaux d’assainissement. Frédéric VERMOT, Conseiller municipal délégué, expose que : 

➢ Des travaux sont programmés sur les réseaux de l’impasse Cheverue 
➢ Le raccordement du réseau eaux usées, en direction de Port Douvot est repoussé à 2023. 

 
« Classic Cycliste de GBM ». Un point est fait. Une réunion avec les bénévoles locaux est à 
programmer. 
 
 

Manifestations à venir : 
➢ Ce samedi   : Matinée « Fresque CLIMAT » 

➢ Samedi 19 mars   :  Réunion publique informative sur extension cimetière 

➢ Samedi 26 mars       :       Propreté de notre village  

➢ Vendredi 1er avril        :      Soirée CIRCUITS COURTS acheter local… 

➢ Dimanches 10 et  24 avril   :        Elections Présidentielles 

➢ Vendredi 15 avril     : Classic Cycliste GBM DOUBS 

➢ Dimanche 1er mai     : Trail Solidaire de Montfaucon 

➢ Dimanche 8 mai 

ou Samedi 7 mai    :        Cérémonie patriotique au Monument aux Morts 

➢ Dimanche 8 mai     :        Trail des Forts – Etape 

 
  
A 21h30, le Président lève la séance. 

 

Géraldine VALLOT-VUITTON                            Pierre CONTOZ 
Secrétaire de séance                                         Maire  

 


