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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 juin 2018 
 

Secrétaire de séance : Denis PUGIN. 

Absents excusés : Benoît CATTET (pouvoir à Christophe BEURTHERET), Christiane MOREL (pouvoir à Jean-

Claude BULLE), Samuel PERRIN (pouvoir à Olivier DEVILLERS), Christine PUGIN (pouvoir à Paul 

RUCHET), Julien BILLOT-LAILLET, Dominique PERRIER, Henri PHARIZAT et Jean-Lou TERREAUX, 

Sophie DONEY. 

Absent non excusé : Arnaud CHEREMETIEFF. 

 

Proposition d’ajout d’un point à l’ordre du jour : Avenants travaux école 
 

I – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 17 mai 2018 : à l’unanimité 

 

II – Urbanisme 
 

A- Départs dossiers vers DDT 
 

1) Permis de construire 

MAIGNARD Jérôme 12 rue des Tilles  Construction maison       Favorable  
 

2) Déclarations préalables 

MARTIN Pascal 22 rue des Oiseaux  Panneaux photogénérateurs      Favorable 

MAIRIE 18 route de Baume  Changement menuiseries extérieures   Favorable 

POURCELOT Franck 2 rue d’Ornans  Remblaiement pour aménagement terrain  Favorable 

HADORN Thierry 1 rue du Champ de Foire  Panneaux solaires         Favorable 

PUGIN Denis 27 route de Baume  Transformation d’ouvertures      Favorable 

LENTISCO Aurélien 50 rue Elisée Cusenier  Divers travaux de rénovation      Favorable 

 

B- Retours dossiers de la DDT 
 

1) Permis de construire 

RENAUDE Romuald 8 rue des Tilles  Construction maison       Accordé 

SCI des Talents 30 Grande Rue  Rénovation et création de 3 logements  Accordé 

RECKEL Sébastien 12 rue de Bermotte  Modificatif          Accordé 

PESEUX Alain Ferme Pré la Petite  Hangar matériel         Accordé 

PIQUARD Adrien rue de Baru  Construction maison       Accordé 

CHATELET Frédéric rue des Vergers  Construction maison       Accordé 
 

2) Déclarations préalables 

FORGEOT Manuel 4 rue de l’Eglise  Nouvelle peinture sur faces crépies   Accordé 

MARGUIER Claude 8 rue de Bermotte  Installation d’une caravane     Accordé 

MAIRIE 18 route de Baume  Changement menuiseries extérieures   Accordé 

MARTIN Pascal 22 rue des Oiseaux  Panneaux photogénérateurs     Accordé 

HADORN Thierry 1 rue du Champ de Foire  Panneaux solaires        Accordé 

 

C- Divers 

 
La commission « Urbanisme » souhaite que les points suivants soient solutionnés au plus vite : 

- installation illégale de mobil-homes  

- permis de construire de la SCI Terre Neuve à mettre en conformité 

 

III – Prestation de gestion de la station d’épuration par « Gaz et Eaux » 
 

Ce point précis mérite d’être affiné avec les employés communaux. 

 

Une nouvelle proposition sera soumise au nouveau Conseil de juillet. 
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IV – Centre multi-accueil : mission de coordination SPS et convention de contrôle technique 
 

Il est proposé de faire les missions SPS et de contrôle technique pour l’aménagement du centre multi-

accueil, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises, dont l’offre a été 

considérée comme économiquement et qualitativement la plus avantageuse : 

 

Mission contrôle technique : 

 

Entreprises Montant HT Classement 

APAVE 3 200.00 € 1 

VERITAS 4 290.00 € 2 

 

Mission de coordination SPS : 
 

Entreprises Montant HT Classement 

BLONDEAU INGENIERIE 1 768.00 € 4 

APAVE 2 025.00 € 5 

VERITAS 1 575.00 € 1 

CS2 1 725.00 € 3 

CLIVIO SCS 1 700.00 € 2 

 

L’exposé entendu, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de choisir : 

- l’entreprise Apave pour la mission de contrôle technique 

- l’entreprise Veritas pour la mission de coordination SPS 
 

V – Logement Verrières du Grosbois : choix des entreprises pour aménagement 
 

Résultats commission MAPA du lundi 11 juin 2018 : 

 

Le Conseil municipal d’Etalans, après publicité et mise en concurrence des marchés et suite à l’analyse des offres 

concernant le choix des entreprises pour le réagencement de l’ancienne mairie de la Verrières du Grosbois 

en 1 seul logement de type T 4 situé route de Baume, Verrières du Grosbois commune d'Etalans 25580, 

autorise Monsieur le Maire par 22 voix « pour », 0 voix « contre » et 1 abstention (Didier LANGLOIS) à signer 

les marchés de travaux avec les entreprises, dont l’offre a été considérée comme économiquement et 

qualitativement la plus avantageuse. 

 

LOTS ENTREPRISES Montant  HT TVA 10 % Montant  TTC 

Lot n° 1 - Démolition 
AS SERVICES  
33 bis rue des Marnières  

39700 MONTEPLAIN 
3 090,60 non assujetti  3 090,60 

Lot n° 2 - Gros œuvre 
SMCCP - M. SARRON 
25360 PASSAVANT 

6 063,54 606,35 6 669,89 

Lot n° 3 - Menuiseries 

extérieures 

PEVESCAL 
Roche sur Loue 

25610 ARC ET SENANS 
9 007,00 900,70 9 907,70 

Lot n° 4 - Chapes 
CHAPE 25 
Rue de la fontaine 

25320 VORGES LES PINS 
2 144,73 214,47 2 359,20 
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Lot n° 5 - Carrelage Faience 
ART & CARRELAGE 
5 rue des églantiers 

25800 VALDAHON 
4 607,62 460,76 5 068,38 

Lot n° 6 - Sanitaires - Plomberie 
ENTREPRISE CHENE 
5 impasse de Faltans 

25220 ROCHE LEZ BEAUPRE 
5 633,00 563,30 6 196,30 

Lot n° 7 - Electricité 
ENTREPRISE MOREL 
19 Grande rue 

25580 ETALANS 
7 450,58 745,06 8 195,64 

Lot n° 8 - Menuiseries intérieures 

Parquets 

ENTREPRISE GIGON 
6 rue du château 

25290 ORNANS 
30 533,49 3 053,35 33 586,84 

Lot n° 9 - Agencements 

Escalier - trappes cave et grenier 

- Terrasse bois 

MENUISERIE DE LA VALLEE 
47 route de Besançon 

25840 VUILLAFANS 
7 906,88 790,69 8 697,57 

Lot n° 10 - Cuisines 

Agencements placards et portes 

MENUISERIE DE LA VALLEE 
47 route de Besançon 

25840 VUILLAFANS 
6 090,50 790,69 6 881,19 

Lot n° 11 - Chauffage 
ENTREPRISE MOREL 
19 Grande rue 

25580 ETALANS 
5 221,05 522,11 5 743,16 

  TOTAUX 87 748,99 8 647,48 96 396,47 

 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil municipal : 

 

 S’engage à réaliser les travaux et à financer l’opération dont le montant total estimé s’élève à : 

 87 748.99 € HT soit 96 396.47 € TTC pour les travaux (1 lot non soumis à la TVA) 

 7 300.00 € HT soit  8 030.00 € TTC pour les prestations intellectuelles  

 

o soit un coût total l’opération de 95 048.99 € HT soit 104 426.47 € TTC réparti en 1 seule 

tranche 

 

o Sollicite une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au titre des aides 

pour les logements - aménagements de logements communaux. 

 

VI - Foot : mise aux normes du terrain honneur, création d’un terrain d’entraînement et 

éclairage des terrains : choix des entreprises  
 

Lot 1 : mise aux normes du terrain d’honneur et création d’un terrain d’entraînement 

La commission Mapa (Marché A Procédure Adaptée) propose de retenir l’entreprise Id Verde pour la somme de 

161 292.95 € HT. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal valide la proposition de la commission 

Mapa. 

 

Lot 2 : éclairage 

La commission Mapa propose de retenir l’entreprise Balossi Marguet pour la somme de 73 333.00 € HT 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal valide la proposition de la commission 

Mapa. 

 

VII – Recrutement ATSEM 

 
3 candidatures de personnes ayant le diplôme d’ATSEM ont été retenues. 

Nous attendons confirmation de la validation du poste. L’emploi d’ATSEM sera porté à une durée 

hebdomadaire de 35 heures au lieu de 29h45. 

 

Il est proposé :  - de supprimer un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à 29.45 heures hebdomadaires 

     - de créer un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps complet 
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Le Conseil municipal accepte. 

 

VIII – Recensement : nomination d’un coordonnateur communal 
 

Christiane ROUGET est nommée coordonnateur communal pour le recensement qui débutera en janvier 2019. 

 

IX – Avenants école 
 

- Transfert de prestation du lot 03 « charpente bois » vers le lot 04 « couverture tuiles et bacs acier » pour la 

somme de 7 241.86 € HT. 

- Lot 04 « couverture tuiles et bacs acier : + 495.60 € HT correspondant à l’habillage bandeau bois en tôle 

laquée. 

 
 

Entreprises 
 

 

Montants HT 

 

SARL VERDOT – lot 03 charpente bois 
 

 

- 7 241.86 € 

 

EURL DEVAUX – lot 04 couverture tuiles et 

bacs acier 
 

 

+ 7 737.46 € 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil municipal accepte les avenants. 

 

X - Questions diverses 
 

 Travaux :  

Ecole : Le planning des travaux est respecté. Avec la livraison du bâtiment B, actuellement en cours de  

rénovation, nous disposerons bien à la rentrée de septembre de 9 classes nous permettant de réintégrer la classe 

actuellement installée à la mairie et la classe de Fallerans. 

La 10
ème

 classe prévue sera livrée à la rentrée de la Toussaint, ainsi que la nouvelle salle de motricité de 120m². 

Requalification du bourg : Les travaux du haut de la rue Cusenier seront achevés fin juin, les travaux du bas de la 

rue Cusenier fin juillet, début août. Les travaux de la rue du Champ de foire débuteront en septembre et devraient 

être achevés pour la Toussaint.  

 

 Gestion des eaux pluviales : 

- Compte-rendu des problèmes rue de la Gare et rue des Prés. 

Suite aux épisodes de pluies récurrents, les habitations les plus proches de l’entreprise SIS ont subi des 

inondations. L’entreprise a pris les dispositions qui s’imposent afin de contenir les eaux de pluie. Le Maire 

présente ses excuses car n’ayant pas pris la mesure du problème et ne s’étant pas manifesté rapidement auprès 

des sinistrés. 

 Un administré a été inondé suite au raccordement des eaux pluviales à l’ancien réseau d’eaux usées par 

Solidarité Doubs Handicap. La mairie a mis en demeure SDH de se mettre en conformité. 

 

 Une réunion de concertation a eu lieu entre les médecins et une infirmière qui désireraient voir l’installation 

du dispositif ASALÉE (Action de Santé Libérale en Équipe). Les professionnels de santé souhaiteraient la mise à 

disposition d’un locale de 9 à 12 m² pour accueillir les patients souffrant de maladies chroniques. 

 

 Local commercial : L’association ADMR est intéressée par le local. 

 

 Prochain conseil d’école le 28 juin.  

Martine BRISOTTO remplacera Dominique GIRARDIN à la direction de l’école à la rentrée. 

 

 Vente cuve à eau d’une capacité de 3000 litres pour la somme de 1 300.00 € à Alain FLEURY. 

 

 Fête à  Charbonnières les Sapins le 7 juillet et à Etalans le 14 juillet. 

 

 Manifestation « 20 ans de l’espace Douge » le 8 septembre. 

 
 Prochaine réunion de Conseil municipal : 12 juillet à 20h30. 
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 Levée de séance à 22h30. 

 

     Le Maire            Le secrétaire de séance 

     Jean-Marie ROUSSEL        Denis PUGIN 


