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Présents : FUMEY , BUSSIERE, VACELET,  FRATER, GINDRE, MIGER, VALCHER, PAILLARD, LANOY, CHEVALIER, RICHARD, SEIGNEZ, GIET, DRUET 
Excusée : PINGON S. 
Secrétaire séance : Alain PAILLARD 
Prochain  conseil municipal : Lundi 10 avril 2017 
Le compte rendu du conseil municipal du 27 février 2017 est approuvé à l’unanimité après une rectification sur l’état de présence des élus : Mme GIET a été 
notée absente alors qu’elle s’était excusée.  
La réunion publique aura lieu le LUNDI 15 MAI 2017 à 18h30 en mairie de Brevans. 
 

  ORDRE DU JOUR 
I COMPTES RENDUS DELEGATIONS    

- Conseil Communautaire du 23 mars 2017 :   
• Rapport d’activités 2016 de l’Agglo 
• Acquisition et aménagement de la péniche « La Palombe » 
• Mission locale : modification du nombre de sièges de l’Agglo 
• Approbation du budget principal et du budget annexe des zones d’activités 
• Subventions aux associations et aux collectivités pour l’année 2017 
• Contribution aux organismes partenaires pour l’année 2017 
• Fixation des taux de fiscalité locale pour 2017 : Cotisation foncière des entreprises : 22.58 % - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 2.15 % - 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4.12 % - Taxe habitation : 12.40 % - ordures ménagères : 10.41 % 
• Demande de garantie d’emprunt par l’Office Public de l’Habitat du Jura pour une opération de construction de 6 logements PSLA à Dole. 
• Création d’emplois saisonniers pour la période estivale 2017 
• Protocole relatif à l’organisation du temps de travail de l’Agglo 
• Cession de terrain à la société Pro Finances SAS 
• Acquisition de terrain à la SCI NEJ (Nouvelles Energies Jurassiennes) 
• Mise à disposition d’un terrain situé en zone d’activités de Rochefort Sur Nenon pour la réalisation d’une voirie d’accès à la future base logistique 

ITM 
• Zone d’activités économiques de Rochefort Sur Nenon : potentiel archéologique et diagnostics préalables à toute opération d’aménagement – 

conventions INRAP 
• Installation d’une station de distribution d’hydrogène 
• Autorisation de la vente d’un terrain situé dans la zone d’activités Fermouche à Tavaux 
• Plan de contrôle des aides de l’Agence Nationale et de l’Habitat 
• Programme d’actions territorial 2017 pour les aides à la pierre 
• Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Rochefort-Sur-Nenon 
• Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole au sein de l’ATMO Bourgogne Franche-Comté 
• Reconduction d’un Fonds de concours Trame Verte et Bleue 
• Fonds de concours relatif au schéma des modes doux : Attribution d’une subvention d’un montant maximum de 10 374.97 € dans le cadre du 

schéma des modes doux de l’Agglo (Travaux Avenue Eisenhower) 
• Signalétique Euro-véloroute 6 – Convention avec le Conseil Départemental du Jura 
• Réhabilitation du périscolaire à l’école Wilson 
• Aménagement du site DOLEXPO – travaux complémentaires 
• Bilan du contrat de ville 2016 et programmation du contrat de ville 2017 

- Réunion gendarmerie du 15 mars 2017 à Tavaux rapportée par M. FRATER : les infractions pour la vitesse et le non port de la ceinture sont en hausse. 
Concernant les vols et cambriolages, Brevans est peu touchée de même que Authume, Baverans et Rochefort. Les communes les plus touchées sont 
Champvans, Damparis, Tavaux, Saint Aubin. Le Lieutenant PARENT confirme que les coupures d’éclairage public la nuit dans les communes 
n’engendrent pas plus d’accidents de la route ni de cambriolages. Il y a une recrudescence de harcèlement et d’injures dans les établissements scolaires. 
Le lieutenant PARENT a annoncé son départ début août pour la direction générale de la gendarmerie nationale.  

- Conférence des Maires rapportée par Mme BUSSIERE : PLUi : M. MICHAUD est intervenu en présentant plusieurs points du PLUi : Diagnostic, 
Projet d’Aménagement de Développement Durable, règlement de zonage et objectifs du PLUi. L’approbation du PLUi est fixée au 31 décembre 2019. 
Des documents ont été distribués en fin de réunion pour  que chaque commune puisse travailler sur un plan à discuter en Conseil Municipal. 

- Commission Programme Local de l’Habitat du 16 mars 2017 rapportée par Mme VACELET : les points abordés : les problématiques et les enjeux 
habitat de notre territoire au sein du Grand Dole, le scénario de développement et sa déclinaison à l’échelle de notre commune et du territoire, la 
programmation sociale pour les six prochaines années sur notre commune et le territoire. 

- Commission référent Transport rapportée par Mme VACELET : Renouvellement du mobilier urbain et des travaux d’accessibilité : Les travaux de 
l’abri bus grande rue et d’accessibilité sont prévus en 2019. Mme VACELET a précisé à la réunion qu’il serait plus judicieux d’installer un abri ou une 
casquette rue des vignes, inexistant pour l’instant, au lieu de changer celui de la grande rue. Cette demande sera  examinée. 

- Réunion du Syndicat des eaux du 1er mars 2017 rapportée par M. SEIGNEZ : Fusion des syndicats dans le but de résister à Doléa. Une lettre a été 
adressée à M. le Préfet du Jura pour lui présenter cette demande. 

- Commission environnement du 16 mars 2017 rapportée par M. GINDRE : 23 communes ont déjà adhéré à la charte Zéro pesticides. 
 

II] Vote des taux d’imposition 2017 : Délibération :    
 
Le conseil municipal maintient les mêmes taux d’imposition qu’en 2016. Ces taxes n’ont pas évolué depuis 2008: 
- Taxe habitation 7.34% ; Taxe foncière sur le bâti 12.09% ; Taxe foncière sur le non bâti 25.95% avec un produit attendu de 144 812 €. Délibération votée à 
l’unanimité. 
 
III] Budget Communal :   

- Vote du Compte de Gestion 2016 : Le compte de gestion fait apparaître un excédent de fonctionnement de 149 015.24 €, et un déficit 
d’investissement de 58 049.25 € soit un résultat de clôture de 90 965.99 €. Délibération votée à l'unanimité. 

- Vote du Compte Administratif  2016 :  
Section de fonctionnement : Dépenses : 327 795.36 € ; Recettes : 363 140.75 € Soit un excédent de 35 345,39 € 
Section d’investissement : Dépenses  : 120 767.04 € ; Recettes  : 117 957.37 € Soit un déficit de 2 809.67 € 

Le Maire n'a pas pris part au vote et s'est retiré de la salle au moment du vote. 
Pour: 13  Contre: 0  Abstention: 0   Délibération approuvée à l’unanimité. 



- Affectation du résultat 2016 : le conseil municipal décide d'affecter l'excédent de fonctionnement soit la somme de 149 015.24 € et le déficit 
d'investissement à l'article 1068 pour un montant de 58 049,25 €. Délibération votée à l'unanimité. 

- Vote du budget primitif 2017 : Le budget de la commune 2017 s'équilibre en dépenses et recettes comme suit:  
Section de fonctionnement : 487 292.24 € ; Section d'investissement : 466 581.49 € 
Délibération votée à l'unanimité des membres présents. 

 
IV] Budget Assainissement :  :  

- Vote du Compte de Gestion 2016 : Le compte de gestion fait apparaitre un excédent d’exploitation de 6 846.16 € et un déficit d’investissement de 
2 920.78 € soit un résultat de clôture de 3 925.38 €. Délibération votée à l’unanimité. 

- Vote du Compte Administratif 2016 : 
Section d’exploitation : Dépenses : 50 409.76 € ; Recettes : 56 125.47 soit un excédent de 5 715.71 € 
Section d’investissement : Dépenses : 18 704.29 € ; Recettes : 18 899.40 € soit un excédent de 195.11 € 
Le Maire n’a pas pris part au vote et s’est retiré de la salle au moment du vote. 
Pour: 13  Contre: 0  Abstention: 0   Délibération approuvée à l’unanimité. 

- Affectation du résultat 2016 : le conseil municipal décide d’affecter l’excédent d’exploitation soit la somme de 6 846.16 € et le déficit d’investissement 
à l’article 1068 pour un montant de 2 920.78 €. Délibération votée à l’unanimité. 

- Vote du budget primitif 2017 : Le budget assainissement 2017 s’équilibre en dépenses et recettes comme suit : 
Section d’exploitation : 62 441.16 € ; Section d’investissement : 25 523.78 €. Délibération votée à l’unanimité. 

 
V] Limite d’emprise foncière au droit de la propriété des consorts POUTHIER :  :  
Le bâtiment des consorts POUTHIER sis 1 rue de la fontaine, cadastré AK168, étant en vente, il est nécessaire de régulariser l’emprise foncière de voirie au droit 
de cette propriété. Le conseil municipal autorise le Maire à mandater un géomètre pour définir la limite d’emprise de voirie et un notaire pour établir l’acte de 
vente. Cette régularisation s’effectuera à l’euro symbolique. Le conseil municipal autorise le Maire à signer tout les actes ou documents relatifs à cette emprise 
foncière de voirie. Délibération votée à l’unanimité. 
 
VI] Installation classée pour la protection de l’environnement : Demande de dérogation relative aux émissions de S02 déposée par la société EQUIOM 
dont les installations sont sur Rochefort Sur Nenon et Châtenois : Avis du conseil municipal :  
Une mise à disposition au public du dossier de réexamen comprenant une demande de dérogation relative aux émissions de SO2 (dioxyde de souffre) déposée par 
la société EQUIOM se déroule du lundi 27 mars au 23 avril 2017 à la mairie de ROCHEFORT et CHATENOIS. Après en avoir débattu, le conseil municipal émet 
un avis défavorable sur ce dossier et demande à la société de respecter les normes en vigueur. Délibération votée à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• Elections présidentielles : Nouveautés à retenir : les horaires de scrutin ont été modifiés pour les élections présidentielles. Les bureaux de vote 
fermeront à 19h. Deux membres du bureau doivent toujours être présents. Il reste possible de voter sans avoir à présenter sa carte d’identité pour les 
communes de moins de 1000 habitants. Les votes blancs sont désormais comptabilisés séparément des votes nuls. Ils ne sont pas pris en compte dans la 
détermination  des suffrages exprimés. 

• Maison d’Assistantes Maternelles : Trois professionnelles de la petite enfance, ont comme projet, la création d’une maison d’assistantes maternelles. 
Elles recherchent un local ou une maison d’habitation d’environ 120 m2.  

• ADN MAN Franche Comté (Agir pour le Désarmement Nucléaire unilatéral de la France – Mouvement pour une Alternative Non-Violente) : c’est une 
association loi 1901. Elle demande aux communes de planter un arbre (ginko biloba) qui représentera sa résistance suite à la catastrophe au Japon. Le 
conseil municipal donne son accord. Le lieu restera à définir. 

• Hôpital de Dole : suite à la lettre reçue de M. le Député Maire et adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé concernant l’avenir de 
l’hôpital Pasteur à Dole, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas entériner ce courrier. En effet, dans ce courrier, il est dit que des réformes 
courageuses ont été prises. Or ces réformes ont altéré le fonctionnement de l’hôpital (fermeture d’étages, de lits, de la réanimation, etc…). De plus, la 
2ème ligne du SMUR est menacée la nuit. 

• Bilan éclairage public : suite à l’extinction de l’éclairage public sur la commune, un bilan a été effectué par les services du SIDEC. Celui-ci distingue 
bien une baisse importante de la consommation d’énergie. Ce bilan sera présenté dans le prochain brevannais. 

• Bilan distribution électricité 2015 : le Maire présente le bilan de la distribution d’électricité pour l’année 2015 réalisé par le SIDEC qui est disponible 
en mairie. 

• Points apports volontaires (PAV) : le Grand Dole demande aux communes si elles souhaitent implanter des conteneurs. Le conseil municipal n’est pas 
contre le principe mais le problème reste sur les lieux à définir et comment changer les habitudes des habitants. Un PAV pourra être installé dans le 
nouveau lotissement. 

• Atelier comédie musicale : la fille de Mme CHANDON souhaite mettre en place un atelier comédie musicale à la salle de Brevans pour les enfants de 6 
à 12 ans. Le conseil municipal décide de mettre à sa disposition la salle le mercredi après-midi uniquement avec un horaire à définir en fonction de 
l’agent chargé du ménage hebdomadaire. Cet atelier serait prioritairement destiné aux enfants de Brevans et Baverans et, seulement si le nombre 
d’enfants ne permet pas d’ouvrir cette animation, elle pourra être ouvert aux enfants extérieurs à la commune. Le conseil demande que soit étudiée la 
possibilité de faire un tarif préférentiel pour les enfants de la commune. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Cirque Européen : un spectacle aura lieu place de la Mare à Brevans les 6 et 7 mai 2017. 
• Indemnité de Conseil du trésorier : Mme FLEURY, trésorière, remercie les élus  pour la confiance qu’ils lui témoignent en versant annuellement une 

indemnité de conseil. 
 

Questions posées par les conseillers municipaux : 
 
 

- M. LANOY : Concernant les nouvelles modalités de recueil des demandes de cartes d’identités, M. LANOY fait constater que plusieurs maires sont 
contre cette modification. Le maire informe que nous avons accepté de prendre les demandes en ligne mais qu’à ce jour aucune information n’a été 
donnée sur le sujet. 

- M. VALCHER demande la liste des Brevannais qui adhérent aux différentes associations communales. 
- Mme GIET regrette de ne pas être informée du décès des habitants de la commune. Elle propose de mettre un affichage des décès afin que les 

personnes, n’étant pas en possession du journal local, en soient informées. Pour autant, cela restera la volonté des familles. 
 
Séance levée vers  23 H 45   
 
 
 
         Le Maire, G. FUMEY 


