
COMMUNE DE CHARBONNIERES LES SAPINS 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 25 septembre 2014 

 
Présents : tous les conseillers, sauf. 
Absents non excusés:    

Absents excusés : TERREAUX Jean-Lou 
Secrétaire séance : CATTET Benoît  
Date convocation : 16/09/2014 

 
 
Approbation du compte rendu du 04/08/2014 et du 28/08/2014. 
  

I / INFORMATION SUR LA REUNION DU SISHC DU 12/09/2014 
 
Précisions de Mr PERRIN Samuel :  

 
-Suite à la réunion du SISHC du 12/09/14, plusieurs informations sont à retenir.  

La candidature de Me CHANUT Tatiana a été retenue pour assurer l’entretien de la classe de CLS. 

La demande de Me GREBAN, directrice de l’école intercommunale, visant à augmenter le volume 
horaire de Me CUBY (ATSEM) afin de faire face à des effectifs importants (31 en PS et MS et 30 en 
GS et CP) a été rejetée par l’assemblée syndicale. En effet, le Maire de l’HDG a désapprouvé cette 

requête (raisons budgétaires invoquées), alors que le Maire de CLS après avoir consulté son conseil, 
s’était positionné favorablement (but pédagogique). 
 

-Suite aux changements d’horaires (par le conseil général) du transport scolaire entre les deux 
communes, Me ECARNOT Sandra, bénévole volontaire, a été missionnée par le président du syndicat 
pour assurer la surveillance des enfants dans la cour de l’école (environ 4 min) en attendant la prise 

en charge par l’institutrice. Face à cette situation inadaptée, le conseil général a été contacté et 
attend une demande écrite pour modifier les horaires. Le président du syndicat ne souhaitant pas en 
être le commanditaire, le Maire de CLS responsable de la sécurité des enfants sur sa commune se 
chargera de faire la demande.  

 
-Les effectifs de la rentrée 2014 sont de 102 élèves. 
 

II TRAVAUX LOGEMENTS ECOLE – MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT VACANT  
 

Jusqu’alors le loyer des logements de l’école (370€ environ) englobait les charges de chauffage. Celles-
ci étant substantielles (5600€ annuels pour les 2 appartements), afin de sensibiliser les locataires sur ce coût 
important de chauffage, le conseil a décidé d’installer des compteurs thermiques afin de séparer celui-ci du 

loyer. Les travaux s’élèvent à 1311,20€ TTC et seront réalisés par l’entreprise CUCHEROUSSET d’Etalans.  
Le Maire, tient à noter que les tuyaux de chauffage traversant la cage d’escalier seront isolés et que la chaudière 

a été arrêtée en période estivale. On peut donc légitimement espérer une baisse du coût du chauffage. 
Un devis pour le remplacement de la porte d’entrée sera également demandé. 
Le conseil doit donc se prononcer sur un nouveau montant de loyer ainsi que sur les charges prévisionnelles de 

chauffage.  
 
Après débat, le Maire propose :  

- le loyer pour un montant de 200€ : DCM 6 pour, 4 contre. 
- charges prévisionnelles de chauffage à 200€ : DCM 9 pour, 1 abstention.  

Cette décision ne concerne pour l’instant que le logement vacant.  



 

III REHABILITATION LOGEMENT 1ER ETAGE FROMAGERIE 
 

Précisons de Monsieur le Maire :  
 

La commission bâtiment a effectué une visite complète du bâtiment de l’ancienne fromagerie. IL en 
ressort plusieurs conclusions :  

- Le logement du 1er étage qui n’a pas subi de travaux depuis sa création est devenu vétuste. 

Des travaux de rénovation sont nécessaires.  
- L’isolation du bâtiment est insuffisante, à l’image du bâtiment de l’école, les coûts de 

chauffage sont énormes. 

- Le renforcement d’une dalle au sous-sol (garage de Mr LEVREY) est également à prévoir. 
L’avis d’une entreprise de maçonnerie sera demandé.  

 

Le Maire présente un premier devis de travaux (isolation intérieure, peinture, menuiserie et 
remplacement éléments de cuisine) et d’autres devis seront également demandés. Devant 
l’importance du dossier, le conseil municipal charge la commission bâtiments de travailler sur 
plusieurs objectifs à savoir :  

 
1. Solliciter l’avis de personnes compétentes afin d’avoir une vision à long terme concernant  

cette réhabilitation.    

2. Etudier les devis et les subventions potentielles 
3. Limiter la durée des travaux 

 

IV CCPO : MODIFICATION DES STATUTS 
 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la modification des statuts envisagés par la CCPO : 

.  
« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’art L 5211-20, 
Vu l’article 6 « Bureau » des statuts de la CCPO précisant la composition du Bureau, 
Vu la délibération de la CCPO n° 59/14 du 01/07/2014, 
Considérant la volonté de modifier cette composition, 
 
Le Président de la CCPO propose à l’assemblée dans un premier temps de retirer cet article des 
statuts de la CCPO, pour dans un second temps pouvoir déterminer par simple délibération la 
composition du Bureau dans le respect de l’article L 5211-10 du CGCT. 
 
A l’unanimité, les membres présents :  
-approuvent le retrait de l’article 6 « bureau » des statuts de la CCPO 
- invitent les 23 communes à délibérer de manière concordante sur cette modification dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de la CCPO, 
-Sollicitent de Monsieur le Préfet la rédaction de l’arrêté de modification statutaire correspondant. » 
 

Le Maire précise que la composition du bureau est actuellement de 14 membres, celle-ci passera à 
23. 
 

Les membres du conseil adoptent à la majorité des voix (8 pour et 2 abstentions) cette modification 
des statuts concernant la composition du bureau.  



V CENTRE DE GESTION DU DOUBS : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES 
STATUTAIRES 
 

Le Maire expose : 
- L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des 

risque statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut des agents ; 

- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs peut souscrire un tel 

contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
- Que la Commune a décidé de mandater le Centre de Gestion du Doubs pour le lancement de 

la consultation ; 

- Que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de la consultation lancée 
au cours du 1er semestre 2014. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le Code des assurances 

Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Décide à l’unanimité : 

Article 1 : d’accepter la proposition suivante : 
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015 
- Préavis : adhésion résiliable chaque année, sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 

mois 
- Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents 

et des frais médicaux à titre viager) 
- Conditions : - Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : taux 6.70 % avec une 

franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt 
- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public : 

taux 1.10 % avec une franchise en maladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt 

 
Article 2 : L’organe délibérant autorise son représentant à prendre et à signer les conventions et tout 
acte y afférent. 
 
 

VI ONF : VENTE DE BOIS – TRAVAUX FORESTIERS 
 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité de réaliser une vente en bordure de route des 
parcelles n°7 (environ 30 m3) et n°11 (environ 20 m3). 

 L’ONF est chargé de mener à bien cette opération, le montant des frais s’élève à 4€ le m3 
auxquels il faut  ajouter 16€ le m3 pour l’exploitation. 
 Des travaux de gyrobroyage ont été effectués sur la parcelle n°8 (coût 1400€ TTC). 

 
Les habitants intéressés par un lot d’affouage doivent se faire connaître en mairie au plus tard le 17 
Octobre 2014. 



 
VII Questions diverses 

 
- Pack surf Wifi : suite à la fermeture programmée de l’offre Pack surf Wifi de l’opérateur 

Orange, la commission communication (référents internet) s’est réuni le 4 septembre 2014 afin 

de travaillée sur l’avenir du réseau internet de notre village.  
Une réunion avec Mr François PONS (directeur des relations avec les collectivités locales) est 
prévue le 29 septembre 2014 en mairie. 

Lors de la dernière réunion du conseil communautaire CCPO, le problème fut soulevé 
concernant les communes dites en « zone blanche ». Suite à un courrier reçu du conseil 
général du Doubs, celui-ci recommande une approche intercommunale afin de peser plus fort 
auprès de l’opérateur Orange concernant le réseau internet. 

Me MOREL, présidente de la commission communication numérique CCPO, provoque une 
réunion des 6 communes concernées le lundi 6 octobre 2014 à Lavans-Vuillafans avec 
l’opérateur Orange, afin de trouver la solution la plus adaptée à nos communes. 

 
- Sécurité routière : suite à des vitesses excessives à l’entrée du village (direction Ornans-

Valdahon), il est impératif pour la sécurité des riverains de la rue principale de trouver des 

solutions pour limiter la vitesse. Un rapprochement auprès des services de l’équipement est à 
prévoir afin d’étudier plusieurs solutions. 
En outre, il faut prévoir la réfection de la peinture au sol du plateau ralentisseur situé vers 

l’école. 
 

- Entretien chemins ruraux : la commission voirie et les agriculteurs se sont réunis le 15 

septembre 2014 afin d’organiser l’entretien des chemins ruraux. L’achat de tout venant et la 
location d’une mini pelle s’avèrent nécessaires pour réaliser ces travaux d’entretien. Ceux-ci 
sont prévus le vendredi 3 octobre 2014. 

 

- Carte communale : une réunion de la commission assainissement s’est tenue le jeudi 11 
septembre 2014 afin d’étudier le nouveau zonage d’assainissement relatif à la carte 
communale. Mr LENGLET Michel propose d’élaborer des documents concernant le nouveau 

zonage et en parallèle de réactualiser le réseau d’assainissement collectif. Le Maire remercie 
Mr LENGLET pour son travail bénévole et soumettra  au conseil la proposition de celui -ci 
(réalisation de ces documents par le bureau d’étude NALDEO pour un coût de 1000€ HT). 

DCM : pour à l’unanimité 
 
SEANCE CLOSE A 23 H 30 


