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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Vendredi 11 Janvier 2019 

 
 
Conseillers absents et excusés : Messieurs Armand Lionel, Rietmann Sylvain 
 

******************************************************************** 
 
Les différents sujets à l’ordre du jour sont abordés :  
 

- SIDEC : Validation du programme de travaux en vue de l’effacement HTA « Rue Louis 
Pergaud » 

 
Afin de finaliser le programme d’aménagement de la Rue Louis Pergaud, Monsieur le Maire rappelle 
qu’il a été décidé d’effacer (passer en souterrain)  les réseaux électriques « Rue Louis Pergaud », avant  
ceux de la «Route Napoléon ». Le SIDEC (Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de 
Communications) du Jura a été retenu pour intervenir sur le réseau de distribution d’électricité 
implanté sur la Collectivité, pour réaliser l’opération  l’effacement HTA  «  poste MONTROND BAS » 
 
Dans le cadre du service de l’éclairage public communal, il apparaît aujourd’hui nécessaire de modifier 
en conséquence les installations d’éclairage public. Une subvention pourrait être sollicitée du SIDEC 
dans la mesure où ce programme concourt à une meilleure gestion du réseau de distribution 
d’électricité. 
 
 
Le Conseil Municipal : 
 
-Approuve le programme de travaux défini conformément aux plans fournis 
-Approuve les conditions de participation financières résumées ci-dessous :  

 
NATURE 

DES 
TRAVAUX 

MONTANT DE 
L’OPERATION 

 

PARTICIPATIONS 
 

MONTANT  SIDEC 
 

PARTICIPATION 
COLLECTIVITE 

 
 

RESEAU 
ELECTRIQUE 

 
 

 
100 995,35 € 

Plafonné à 
70 000,00 € HT 

 

 
Facé : 

39 690,00 € 
TVA Récupérable : 

15 714,86€ 

 
14 000,00 € 

 
31 590,49 € 

 
ECLAIRAGE 

PUBLIC 
 

 
1 988,50 € 

 
 
- 

 
497,13 € 

 
1 491,37 € 

 
Montant 

Total 
 

 
102 983,85 € 

 
- 

 
14 497,13 € 

 
33 081,86 € 

 
 
↦ Le coût  prévisionnel pour la commune s’élève à  33 081.86  
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- Travaux de rénovation dans les bâtiments communaux : présentation et validation de 
devis. 

 
Dans le cadre du dispositif E.S.T.J : Engagement pour les Solidarités Territoriales Jurassiennes, la 
commune souhaite engager des travaux afin de pouvoir bénéficier  du reliquat de subvention alloué par 
le Conseil Départemental. 
 
Plusieurs projets  sont mis à l’ordre du jour, à savoir : 

- Travaux sur bâtiments communaux :  
o Réfection appartement n°4 (Ex- appartement Mme Pouillot) et n°8 (Ex-appartement 

Mme Emard) rue des Croix Neuves 
o Mise en place d’une cimaise dans la salle des Associations 4, rue Louis Pergaud 
o Travaux d’électricité nécessaires au remplacement de 2 ballons d’eau chaude au 

vestiaire du Foot 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acceptent, à l’unanimité des membres 
présents les devis suivants : 

 
- Réfections appartements n°4 et 8 rue des Croix Neuves pour un montant total HT de 20 316 € : 

o Devis de la SARL Danguy (Peinture…) pour un montant HT de 10 024,70 € 
o Devis de Monsieur Maire Patrice (Meubles sous évier/portes coulissantes) pour un 

montant HT de 4 755,80 €  
o Devis de la SARL Gavignet (Changement porte entrée du logement n°8)  pour un 

montant HT de 2 840,00 €  
o Devis de l’entreprise Michel Christophe pour un montant HT de  2 695,50 € 

 
- Fourniture et pose  d’une cimaise dans la salle des Associations : 

o Devis de Monsieur Maire Patrice pour un montant HT de 569,62 €  
 

- Travaux d’électricité nécessaires au remplacement de 2 ballons d’eau chaude au vestiaire du 
Foot : 

o Devis de l’entreprise Michel Christophe pour un montant HT de  877,12 €  
 

- Présentation du projet d’aménagement «  Rue de la Roche » 
 
 Afin de terminer le réaménagement du cœur de village,    Monsieur le Maire présente le projet 
d’aménagement de la rue de la Roche établi dans la continuité des travaux  réalisés fin 2018 sur la rue 
Louis Pergaud. 
 
Les membres du conseil municipal prennent connaissance de l’APD (Avant-Projet Détaillé) établi par le 
SIDEC dans le cadre d’une convention de mise à disposition de  services. Le montant du devis estimatif 
de travaux se décompose comme suit : 
 

Nature des travaux Montant des travaux 

 Programme d’aménagements de voirie (collecte des eaux pluviales, 
réaménagement de la chaussée, création de trottoirs, zones de 
stationnement, aménagement d’espaces publics et aménagements 
paysagers)  

330 358,75 € 

 Mise à Disposition de Services (assistance SIDEC) 9 618,00 € 
 Frais de publicité, Divers et imprévus 5 023,25 € 

Montant total HT 345 000,00 € 
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Après en avoir délibéré, les élus, à l’unanimité des membres présents 
 
-  Approuvent l’APD établi par le SIDEC, estimé toutes dépenses confondues à 345 000,00 € HT, 
- Sollicitent de l’Etat les subventions au titre de la Dotation d’Equipement aux Territoires ruraux  
(DETR) sur la part des travaux susceptibles d’être éligibles, 
- Sollicitent du Conseil Départemental les subventions au titre de la Dotation de Solidarité aux Territoire 
(DST) et des Amendes de Police sur la part des travaux susceptibles d’être éligibles, 
- Demandent au SIDEC de constituer le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

  Cet accord de principe ne vaut pas engagement de travaux,  mais l’urgence réside dans 
l’obligation de déposer un dossier de demande de subvention DETR avant le 20 janvier  prochain. 
Le projet sera inscrit au budget de l’année 2019 si les finances le permettent. 

 
- Modification des statuts de la CCCNJ : compétences facultatives 

 
  Monsieur le maire   fait savoir que la CCCNJ  a approuvé, lors d’une séance du conseil communautaire 
du 13 novembre 2018, la nouvelle définition de l’intérêt communautaire ainsi que la mise à jour de 
compétences facultatives. 
 
Cette modification statutaire doit être soumise à l’approbation des conseils municipaux membres de la 
CCCCNJ. 
La rédaction des nouvelles compétences facultatives  porterait sur : 
 

- Le soutien au développement économique du territoire 
- Le développement touristique 
- Les actions culturelles 
- Le service à la population dans le domaine de la santé 
- Le service mutualisé d’instruction des demandes d’urbanisme 
- La prise en charge de la contribution du SDIS  
- L’adhésion à un syndicat mixte 

 
Après en avoir délibéré, les élus  donnent un accord de principe à cette mise à jour des statuts. 
 
Questions diverses : 
 

 Projet 2019 de la  « Tour d’Otton » : Monsieur Loriod Christophe, Président de la « Tour 
d’Otton » prend la parole pour présenter les projets de l’association sur 2019, à savoir : 

 
- Projet de  déboisement autour du site du Château 
- Sécurisation de l’accès autour du donjon (mise en place de barrières) 
- Chantiers d’été, à mettre en place dès juillet 2019 si possible 
- Dépôt de demande de subvention (projet LEADER, DRAC) 

 
↦Au niveau de l’aide financière communale, Monsieur le Maire fait savoir que les crédits qui pourront 
être alloués à «  la Tour d’Otton » seront définis lors de l’établissement du budget 2019. 
 

 ALCG : Vous avez dû recevoir dans votre boîte à lettres l’information concernant la nouvelle 
directive quant ’au ramassage des encombrants tous les 2 mois sur notre commune : pensez 
bien à vous inscrire en mairie 48 heures avant toute collecte. 
 

 Information :  Dans le cadre du « Grand Débat National » , lancé le 15 janvier dernier, un carnet 
de doléances est  mis à votre disposition  au secrétariat de mairie : vous pouvez y inscrire vos 
revendications et vos suggestions.  
 
Les remarques, doléances ou propositions doivent s'adresser au Gouvernement et non à la 
Mairie : elles ne concernent donc pas les projets communaux. 


