
COMMUNE DE CHARBONNIERES LES SAPINS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 27 mai 2014 

 
Présents : tous les conseillers. 
Absents non excusés:    

Absents excusés :  
Secrétaire séance : M. DEVILLERS Olivier 
Date convocation : 20/05/2014 

 
 
Approbation du compte rendu du 25/04/2014 
Trésorerie à ce jour : 54 448.76 € 

 
Monsieur le Maire demande à rattacher à l’ordre du jour 2 questions :  

- remboursement de frais 

- vente de bois. 
Accepté à l’unanimité. 

 

I /Désignation des délégués CPPO 
 

- Commission 1 : titulaire : Jean-Lou TERREAUX, suppléant : Dominique SOULET 

- Commission 2 : titulaire : Jean-Louis VIENNET, suppléant : Sophie DONEY 

- Commission 3 : titulaire : Christophe BEURTHERET, suppléant : Jean-Louis VIENNET 

- Commission 4 : titulaire : Olivier DEVILLERS, suppléant : Benoît CATTET 

- Commission 5 Jean-Louis VIENNET, suppléant : Didier LANGLOIS 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
II Désignation du référent Sécurité Routière 
 
Jean-Louis VIENNET 

 

III SPANC 
 

(Service Public de l’Assainissement Non Collectif) 
 
La Loi impose aux communes de mettre en place un SPANC, afin de contrôler la conformité des 

assainissements autonomes. 
7 habitations sont concernées sur notre Commune. Le bureau d’études SCIENCES ENVIRONNEMENT a 

procédé en 2013 au diagnostic des 7 assainissements autonomes : 2 sont conformes, 2 à mettre en conformité en 
cas de vente, et 1, non conforme, doit réaliser rapidement des travaux pour satisfaire aux normes actuelles.  
 

Le Conseil décide à l’unanimité de répercuter le coût de la prestation du bureau d’études aux propriétaires 
concernés, soit 95.68 € TTC pour chaque installation. 

 
Rappel du règlement concernant l’assainissement collectif, car trop d’incivilités sont encore 

constatées (hygiène féminine, préservatifs, lingettes, huile de friture, essuie mains, produits chimiques 

arrivent aux stations d’épuration). Ces produits interdits provoquent des pannes sur les pompes et des 

dysfonctionnements sur le cycle de traitement des boues (empoisonnement du bac d’aération provoquant 

des odeurs très désagréables). Les remises en état des stations engendreront des augmentations 

importantes des redevances. 



 

 

IV Dons aux associations 
 

- Comité de fleurissement :   1 500 € 

- Restaurants du Cœur :     100 €  (dépense réalisée en décembre 2013) 

- AFM, ADAPEI, ADMR, APF, Lutte contre le Cancer, Don du Sang, Ronde de l’Espoir, Semons 

l’Espoir, les Amis de l’Hôpital d’Ornans : 20 € à chaque association. 
 

DCM : 9 voix pour et 2 abstentions 
 

V Remboursement de frais 
 
Monsieur le Maire expose que suite à l’endommagement d’une clôture chez Monsieur Jean-Marie CHARPY, 

par des branches d’arbres provenant d’un terrain communal, ce dernier a dû acheter des matériaux pour 
effectuer la réparation, pour un coût de 170 €. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de rembourser à Monsieur CHARPY le coût de 
ces matériaux. 

 

VI Vente de bois 
 

Suite à l’élagage de bords de champs agricoles, 8 stères de bois ont été coupés, 3 sont vendus à Monsieur 
Christophe BEURTHERET et 5 à Monsieur Benoît CATTET au prix de 8 € le stère. 
 

DCM : 11 voix pour. 
 

VII Questions diverses 
 

- Tirage au sort du jury d’Assises pour l’année 2015.  

Christian LEVREY se porte volontaire pour participer au tirage au sort prévu le 4 juin 2014 à Ornans. 
 

- Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Loue 
Le Maire a assisté le 28/04/2014 à l’Assemblée Générale du SIEHL. Le Syndicat regroupe 99 
communes pour 22 485 abonnés. Monsieur Philippe BOUQUET est élu Président du Syndicat suite au 

départ de Monsieur Eugène VIENNET. 
 

- Carte communale  
Il est nécessaire de prévoir une réunion de la commission d’urbanisme afin d’étudier les remarques des 
différentes tutelles (CG 25, DREAL, DDT) et ensuite, de programmer une réunion avec le Cabinet 

AMBIANCE ART. 
 

- La Municipalité remercie tous les bénévoles ayant participé au nettoyage et à l’embellissement par les 
fleurs et arbustes du village. 

 

- Une paire de lunettes de vue pour femme a été trouvée sur le mur du cimetière par Monsieur Michel 
BORNE. Elle est disponible en Mairie. 

 

- Rythmes scolaires.  

Madame Sophie DONEY présente une étude réalisée sur les nouveaux rythmes scolaires, montrant que 
ceux-ci sont inadaptés et incohérents. Une lettre de la Municipalité à envoyer au Ministère est envisagée. 



- La fermeture d’une classe, imposée par l’Académie, en raison du sous-effectif d’élèves est prévue à la 
rentrée de Septembre 2014. La question de fermer l’école de notre Commune est posée par le Syndicat 

Scolaire. Une économie de 7 000 € pourrait être réalisée. Le Conseil Municipal étudie ce projet car il a 
d’autres arguments à faire valoir. 

 

- L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura lieu le mercredi 2 juillet 2014 à 20 h à la Salle des 

Fêtes. 
 

- Le Conseil Municipal remercie les habitants qui répondent au questionnaire distribué par les Conseillers. 

Ceux-ci les verront prochainement afin de recueillir leurs réponses sur un questionnaire supplémentaire 
sous forme d’interview. 

 

- Le ramassage des « Monstres » sur notre Commune aura lieu le jeudi 26 juin 2014 à partir de 8 h. 
 

 
SEANCE CLOSE A 23 H 30 


