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Présents : FUMEY,  FRATER (Proc.),  GINDRE,  MIGER, RICHARD, SEIGNEZ, VALCHER,  LANOY (Proc.), PAILLARD, DRUET 
Excusés : BUSSIERE (Proc. à LANOY), VACELET (Proc à FRATER), CHEVALIER, PINGON,GIET 
Secrétaire séance : DRUET  
Prochain conseil municipal : Lundi 17 septembre 2018 
Le compte-rendu du conseil municipal du 04 juin 2018 est adopté à l’unanimité. 
Le Maire rappelle que la cérémonie au bois des Ruppes aura lieu le samedi 1er septembre 2018 et fait le point sur l’organisation. 
Le Maire, au nom du Conseil Municipal, félicite Laura ROSSELOT qui est devenue championne de France des pompiers (montée de corde) le 1er juillet 2018 à 
Perigueux et ceci pour la quatrième fois consécutive. 

 

  ORDRE DU JOUR 
 
I COMPTES RENDUS DELEGATIONS    
 
 

• Conseil Communautaire du 19 juin 2018 :  
- Démission de M. DOUZENEL, délégué communautaire représentant la ville de Dole et installation de M. ROCHE. 
- Communication de la synthèse du Diagnostic Global d’Entrée de la chambre régionale des comptes dans le cadre de la certification des comptes 
- Approbation du compte de gestion et compte administratif 2017 
- Affectation du résultat 2017 
- Adoption du budget supplémentaire  
- Création du budget annexe transport 
- Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales : modalités de répartition du prélèvement 2018 
- Adoption de la norme comptable M57 à partir du 1er janvier 2019 
- Demande de garantie d’emprunt par Grand dole Habitat dans le cadre de l’opération acquisition – amélioration de 14 logements situés 28 rue de 

Besançon à Dole 
- Demande de garantie d’emprunt par l’Office Public de l’Habitat du Jura dans le cadre de l’opération construction de 5 logements situés rue du 

Soleil à Damparis 
- Souscription à l’augmentation de capital social de la SPL Grand Dole Développement 39 
- Rattachement du Centre communal d’Action Sociale au Comité Technique commune de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et de la 

Ville de Dole 
- Mises à disposition partielles d’un agent de la communauté d’Agglomération du Grand Dole – Service de remplacement des secrétaires de mairie  
- Acquisition d’une station de distribution d’hydrogène 
- Acquisition foncière pour l’implantation d’une station de distribution d’hydrogène 
- Engagement de travaux d’aménagement au centre d’activités nouvelles 
- Approbation de la liste des actionnaires de la société publique locale «Agence Economique Régionale ». 
- Transfert des ZAE non achevés – modalités de cession des terrains restant à commercialiser 
- Signature d’une convention de reversement de la taxe d’aménagement à la communauté d’agglomération du Grand dole 
- Renouvellement de la convention de délégation locale des aides à la pierre 
- Opération de restauration immobilière au sein du Site Patrimonial Remarquable de Dole 
- Convention dans le cadre du programme « action cœur de ville » 
- Acquisition de parcelles à M. et Mme PERDRIZET Damparis et Tavaux 
- Cession de terrain à la société ITM IMMO LOG zone industrielle de Rochefort Sur Nenon 
- Aménagement de l’immeuble de l’ancien comité d’Etablissement des usines SOLVAY – concession de travaux avec la SPL Grand Dole 

Développement 39 
- Rapport annuel d’activités de la commission consultative des services publics locaux 
- Rapport annuel d’activités de la délégation de service public – DOLEXPO 
- Rapport annuel d’activités de SUEZ et SOGEDO – DSP SPANC 
- Rapport sur le prix et la qualité du service de la DSP SPANC 
- Rapport annuel d’activités de la société Blue Green DSP Golf 
- Rapport annuel d’activités de la Société CARPOSTAL – DSP Transports 
- Adoption du règlement communautaire des transports 2018/2019 
- Avenant 3 à la délégation de service public transports 
- Aire de covoiturage de Choisey – Travaux relatifs à l’extension du réseau électrique par le SIDEC 
- Modification des conditions générales de location de vélos longue durée 
- Semaine de la mobilité – Demande de subvention à l’ADEME 
- Demande de subvention  pour les travaux de rénovation et d’aménagement du Stade Bobin et de ses vestiaires 
- Conventions de partenariat avec la caisse d’allocations familiales du Jura 
- Travaux de modernisation dans les accueils périscolaires du Grand Dole concernés 
- Bilan du contrat de ville 2017 

 
 

• Commission affaires générales du 14 juin 2018 représentée par M. FRATER : approbation du compte administratif et du budget supplémentaire. Aucun 
document n’a été transmis aux élus. Difficile de travailler de façon constructive. 

• Commission enfance jeunesse du 12 juin 2018 représentée par Mme VACELET: Bilan de l’action sociale, organisation du temps scolaire à la rentrée, 
disparition des TAP en raison du passage de l’école à 4 jours par semaine, accueil le mercredi à Authume, pas de transport ; projet de construction d’un 
centre de loisirs sur le CS de Solvay à Tavaux confié à la SPL, saturation sur les séjours été, problème sur le temps de midi dans les restaurations 
scolaires car il y a de plus en plus d’élèves 

• Commission appel d’offres transport du 2 juillet 2018 représentée par Mme VACELET : les marchés ont été attribués pour un an renouvelable trois 
fois. Le lot n°1 : 3 entreprises ont été retenues pour faire marcher la concurrence. Les instituteurs devront demander trois devis à chaque fois. Le lot n°2 
a été déclaré infructueux car trop cher, marché à refaire. Le lot n°3 concerne entre autres le RPI Brevans Baverans notamment pour des trajets inférieurs 
à 140 kms, c’est la société « CTP Prêt à Partir » qui a été retenue. 

• Conseil d’école : Nouveaux horaires à la rentrée : Pour Brevans : 8h30/12h – 13h45/16h15 ; Pour Baverans : 8h20/11h50 – 13h35/16h05 ; l’effectif à la 
rentrée serait de 87 élèves. M. GREMION prendra les classes de CE1 et CE2. Une nouvelle enseignante est nommée pour la classe des CM à la rentrée, 
bilan des sorties et des coopératives 



• SICTOM : Assemblée générale du 27 juin 2018 représentée par M. GINDRE : avenants et marchés publics, indemnité du comptable, tarifs déchèteries : 
révision du tarif au-delà de 26 passages, rapport d’activités 2017, bilan social 2017, élections professionnelles : fixation du nombre de représentants du 
personnel au comité technique 

 
II] DOSSIER AMENAGEMENT DE L’AVENUE EISENHOWER : De mande de subvention au département dans le cadre de l’ESTJ :    
Le dispositif de l’ESTJ (Engagement pour les Solidarités Territoriales Jurassiennes) dispose d’une enveloppe de subvention pour une période de trois ans (2016-
2018). Elle est cumulable avec une autre aide. Son taux d’intervention est de 20 % pour un seuil minimum de dépense éligible  de 10 000 € HT. Le maire propose 
de solliciter une subvention au département dans le cadre de ce dispositif concernant l’aménagement des abords de l’avenue Eisenhower. Délibération votée à 
l’unanimité des membres présents. 

 
 
III] DOSSIER DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE D E CLASSE SITUEE AU 1ER ETAGE : Demande de subvention au département dans le 
cadre de l’ESTJ :   
Le maire propose également de solliciter une subvention au département dans le cadre de l’ESTJ concernant la mise en accessibilité de la salle de classe située au 
1er étage avec la mise en place d’un élévateur. Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
 
IV] CAPEB DU JURA : Projet gouvernemental de suppression des taux réduits de TVA dans le bâtiment :     
Une remise en cause des taux réduits de TVA a été annoncée par Bruno LEMAIRE ;  La CAPEB (Chambre des Artisans et des Petits Entreprises du Bâtiment) 
propose aux communes de délibérer pour demander au gouvernement de ne pas supprimer les taux réduits de TVA. Le maire rappelle que le but de cette réduction 
était en priorité d’améliorer la situation des salariés. Le conseil municipal propose de ne pas délibérer et précise que c’est à l’Etat de vérifier si les entreprises 
jouent le jeu et de décider de cette mesure.  
 
V] USINE DE METHANISATION : Information sur le suiv i du dossier :    
Lors d’une réunion, Grand Dole a informé que le projet de méthanisation rencontrait des problèmes. Le maire a donc contacté le bureau d’études Naskéo (Mme 
CLERMONT) pour connaitre le suivi du dossier. Un avenant au compromis de vente pour prolonger la durée de validité est en cours. Une association regroupant 
les agriculteurs du projet a été créée en février 2018, ils sont en phase de finaliser la création d’une SAS. L’arrêté d’autorisation unique a été obtenu le 19 mai 2015 
et une prorogation a été accordée par la DREAL pour deux ans. Un nouvel arrêté de prorogation est en cours de validation. La maîtrise d’œuvre Terrassement sera 
réalisée par l’entreprise GIRUS et l’étude de sol par l’entreprise ALIOS pour des études de réalisation. Le démarrage des travaux est prévu fin 2018/début 2019. 
Fin du chantier fin 2019/début 2020. 
 
 
VI] EVENEMENT CLIMATIQUE : Levé topographique par u n géomètre :    
Suite aux inondations du 9 mai 2018, il est nécessaire de faire réaliser un levé topographique par un géomètre (ABCD) pour étudier ce qui pourrait être fait pour 
éviter que de telles inondations ne se reproduisent. Un devis par l’entreprise MARECHAL a été fait pour évaluer le coût d’un forage sous la RD973 et la voie 
communale de Brevans. Des propositions seront possibles ensuite pour remédier à ces phénomènes climatiques. Le conseil municipal accepte le devis du cabinet 
ABCD dont le Département accepte de prendre en charge le tiers de la facture. Les 2/3 de la facture seront réglés par la mairie de Brevans en attendant la réponse 
de la Ville de Dole. Délibération votée à l’unanimité. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Comité de soutien hôpital de Dole :suite à la rencontre avec la ville de Dole et la ministre de la santé et l’ARS, le ministère retient la rénovation des 
blocs opératoires qui garantit la poursuite de la chirurgie de Dole, une coopération renforcée avec le CHRU Minjoz de Besancon, l’arrivée de nouveaux 
médecins et chirurgiens, le maintien de la ligne SMUR. Pour autant, des suppressions de postes restent d’actualité. 

• Attribution du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle : il a été observé une baisse de cette attribution par rapport à 2017. Cette 
dotation de l’Etat subit également une diminution de 14.36 %.  

• Invitation à un petit déjeuner sur le thème : comment créer une culture de l’égalité femmes-hommes le jeudi 20 septembre 2018 à DAMPARIS pour les 
personnes intéressées. 
 

 
Séance levée vers  22h00  
 
  

         Le Maire, G. FUMEY 


