COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL N°3
DU 18 AVRIL 2014

Présents :
ARTAUX Laurence ; BENGUELLA Sylvie ; BOUVARD Martial ; BONVALOT
Pascal ; COURGEY Claude ; CULOT François-Xavier ; JACOULET Bernard ;
JUPILLE Gérard ; LAVIELLE Séverine ; MENETRIER Nathalie ; MILLET
Catherine ; MUSIAUX Marie-Pierre ; SALVI Thierry ; SALVI Delphine
Absents excusé : CHUZEVILLE Jean-Paul avec procuration à Pascal BONVALOT
Secrétaire de séance : Millet Catherine
La séance est ouverte à 20h35
Signature du procès-verbal d’installation du conseil municipal du 28 mars 2014
Signature du compte-rendu du 4 avril 2014
Le maire informe qu’une réponse a été donnée par la préfecture le jeudi 10 avril 2014 suite au
questionnement concernant la prise en compte en tant que suffrage exprimé ou non des voix
obtenues par Mme Musiaux Marie-Pierre et Mr Jupille Gérard lors des élections respectives
des maires délégués de Montferney et Morchamps. Elle est la suivante :
Lors de l’élection des adjoints, les votes en faveur de personnes qui ne se sont pas présentées
sont considérés comme nuls.
Cette loi ne s’applique pas pour l’élection des maires délégués. Les voix obtenues par Mme
Musiaux Marie-Pierre et Mr Jupille Gérard doivent donc être considérées comme des
suffrages exprimés.
De ce fait le résultat des élections du 28 mars des maires-délégués est le suivant:
Section de Montferney :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
15
Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels
les votants se sont fait connaître
2
RESTE pour le nombre des suffrages exprimés
13
A obtenu :
Mme MUSIAUX Marie-Pierre
Une voix
1
Mme MILLET Catherine
Douze voix 12
Mme MILLET Catherine, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée maire-déléguée
de MONTFERNEY.
Section de Morchamps :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
15
Bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels
les votants se sont fait connaître
2
RESTE pour le nombre des suffrages exprimés
13
A obtenu :
Mr JUPILLE Gérard
Une voix
1
Mr COURGEY Claude
Douze voix 12
Mr COURGEY Claude, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire-délégué de
MORCHAMPS.

Le maire précise que la préfecture nous avait informé qu’il n’y avait pas de démarche
particulière à effectuer puisque le fait d’avoir comptabilisé comme nuls ces voix n’avait
affecté en rien le résultat de l’élection.
Les membres du conseil municipal acceptent cette modification et signent le procès-verbal
d’installation du conseil municipal du 28 mars 2014 et le compte rendu de la réunion du 04
avril 2014.
Elections des représentants des syndicats et des commissions.
Le maire demande l’accord du conseil municipal pour que les votes des différentes
commissions et des syndicats puissent être réalisés à main levée.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce mode de vote.
Après information et réunions préalables, les membres du conseil se sont positionnés pour
être représentants des syndicats et commissions.
Commission d’ouverture des plis et d'appel d'offre :
4 titulaires :
BOUVARD Martial ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; JACOULET Bernard ; SALVI Thierry
3 suppléants :
COURGEY Claude ; CULOT François-Xavier ; MILLET Catherine
Syndicat Intercommunal Pour les Ecoles de Rougemont :
9 titulaires :
ARTAUX Laurence ; BOUVARD Martial ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; CULOT FrançoisXavier ; JACOULET Bernard ; LAVIELLE Séverine ; MENETRIER Nathalie ; MILLET
Catherine ; SALVI Delphine
6 suppléants :
BENGUELLA Sylvie ; BONVALOT Pascal ; COURGEY Claude ; JUPILLE Gérard ;
MUSIAUX Marie-Pierre ; SALVI Thierry
Syndicat de l'OPAH
2 titulaires : BONVALOT Pascal ; SALVI Thierry
2 suppléants : CHUZEVILLE Jean-Paul ; JACOULET Bernard
Syndicat du camping de la Forge
3 titulaires : BONVALOT Pascal ; JACOULET Bernard ; MILLET Catherine
3 suppléants : BENGUELLA Sylvie ; MUSIAUX Marie-Pierre ; SALVI Thierry
Syndicat des communes forestières
2 titulaires : COURGEY Claude ; JUPILLE Gérard
1 suppléant : BOUVARD Martial
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon
2 titulaires : BONVALOT Pascal ; JACOULET Bernard
2 suppléants : JUPILLE Gérard ; SALVI Thierry
Syndicat Mixte d'Energie du Doubs
2 titulaires : CULOT François-Xavier ; SALVI Thierry
2 suppléants : COURGEY Claude ; LAVIELLE Séverine
Conseil de l'Ecole Elémentaire
2 titulaires : BOUVARD Martial ; SALVI Delphine
2 suppléants : BENGUELLA Sylvie ; MENETRIER Nathalie

Conseil de l'Ecole Maternelle
2 titulaires : ARTAUX Laurence ; BOUVARD Martial
2 suppléants : MILLET Catherine ; SALVI Thierry
Conseil d'administration, du Foyer Club 3ème Age de l'Houtau
1titulaire : MENETRIER Nathalie
1 suppléant : LAVIELLE Séverine
Conseil d'Administration du Collège
1titulaire : SALVI Thierry
1 suppléant : JACOULET Bernard
Conseil d'administration du Foyer le Manoir
1titulaire : MUSIAUX Marie-Pierre
1 suppléant : COURGEY Claude
Conseil d'Administration de la Maison de Retraite
3 titulaires : SALVI Thierry ; BENGUELLA Sylvie ; MUSIAUX Marie-Pierre
2 suppléants : JACOULET Bernard ; MILLET Catherine
Conseil d'Administration de l'Hôpital de Baume les Dames
1titulaire : CHUZEVILLE Jean-Paul
1 suppléant : ARTAUX Laurence
Centre Communal d'Action Communal
9 titulaires :
ARTAUX Laurence ; BOUVARD Martial ; BONVALOT Pascal ; CULOT François-Xavier;
LAVIELLE Séverine ; MENETRIER Nathalie ; MILLET Catherine ; SALVI Thierry ;
SALVI Delphine
Association des Petites Citées Comtoises de Caractère
2 titulaires : SALVI Thierry ; JACOULET Bernard
2 suppléants : BENGUELLA Sylvie ; BOUVARD Martial
Commission locale Cubry2
1titulaire : JACOULET Bernard
1 suppléant : COURGEY Claude
Prévention Routière
1titulaire : BOUVARD Martial
1 suppléant : MENETRIER Nathalie
Centre National d'Action Sociale
1titulaire : LAVIELLE Séverine
1 suppléant : COURGEY Claude
Ecole de Musique du Pays du Doubs Central
1titulaire : BOUVARD Martial
1 suppléant : SALVI Thierry

PLU
7 titulaires :
BOUVARD Martial ; BONVALOT Pascal ; CULOT François-Xavier ; MILLET Catherine ;
SALVI Thierry ; SALVI Delphine ; CHUZEVILLE Jean-Paul ;
7 suppléants :
ARTAUX Laurence ; BENGUELLA Sylvie ; JACOULET Bernard ; MUSIAUX MariePierre ; JUPILLE Gérard ; LAVIELLE Séverine ; COURGEY Claude
Journal de la commune
6 titulaires :
ARTAUX Laurence ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; BOUVARD Martial ; LAVIELLE
Séverine ; MILLET Catherine ; SALVI Delphine
Finances
6 titulaires :
BOUVARD Martial ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; CULOT François-Xavier ; JACOULET
Bernard ; LAVIELLE Séverine ; MILLET Catherine
Economie
7 titulaires :
BOUVARD Martial ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; CULOT François-Xavier ; JACOULET
Bernard ; LAVIELLE Séverine ; MILLET Catherine ; MUSIAUX Marie-Pierre
Travaux Urbanisme
4 titulaires :
CHUZEVILLE Jean-Paul ; COURGEY Claude ; SALVI Thierry ; SALVI Delphine ;
BOUVARD Martial
Sport Culture Jeunesse Vie associative
7 titulaires :
ARTAUX Laurence ; BENGUELLA Sylvie ; BONVALOT Pascal ; LAVIELLE Séverine ;
MENETRIER Nathalie ; SALVI Delphine ; JUPILLE Gérard
Comité des Fêtes
4 titulaires :
ARTAUX Laurence ; BOUVARD Martial ; JUPILLE Gérard ; MENETRIER Nathalie
Garants des coupes de bois
3 titulaires : BOUVARD Martial ; BONVALOT Pascal ; JUPILLE Gérard
3 personnes de Rougemont : Claude GUERIN, Alain GAUDINET, Jean BOITEUX
2 personnes de Montferney : Jean-Claude SANDOZ, Claude MILLET
Commission sécurité
6 titulaires :
COURGEY Claude ; CULOT François-Xavier ; JACOULET Bernard ; MENETRIER
Nathalie ; MILLET Catherine ; CHUZEVILLE Jean-Paul

Commission fleurissement
8 titulaires :
ARTAUX Laurence ; COURGEY Claude ; CULOT François-Xavier ; LAVIELLE Séverine ;
MENETRIER Nathalie ; MILLET Catherine ; MUSIAUX Marie-Pierre ; SALVI Delphine

Commission Patrimoine
8 titulaires :
BOUVARD Martial ; BONVALOT Pascal ; COURGEY Claude ; MENETRIER Nathalie ;
MUSIAUX Marie-Pierre ; SALVI Thierry ; SALVI Delphine ; CHUZEVILLE Jean-Paul
Les représentants de ces commissions et syndicats sont tous élus à l’unanimité.

Le Maire demande aux maires-délégués quels sont les membres des commissions
consultatives de leurs communes respectives.
François Xavier CULOT, maire-délégué de Chazelot et Catherine MILLET, maire-déléguée
de Montferney déclarent qu’ils fourniront la liste complète lors du prochain conseil municipal
qui aura lieu le lundi 28 avril 2014.
Le maire-délégué de Morchamps, Claude COURGEY informe que la commission
consultative de Morchamps sera composée des personnes suivantes : GAUROIS Marine et
SANDOZ Gilbert.
Achat d’une tondeuse
La tonte des pelouses de nos communes s’effectue majoritairement à la débroussailleuse, ce
qui n’est ni vraiment pratique, ni vraiment rapide.
Le Maire propose un devis de l’entreprise Couturet de Montbozon pour l’achat d’une
tondeuse professionnelle Honda autotractée d’un montant de 1 346,40 € hors taxe.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ce devis.
Echange de terrain avec Monsieur Ménétrier Patrice.
Le maire présente la situation :
Le 6 juillet 2012, le conseil municipal avait donné son accord pour échanger les 2 parcelles
constructibles référencées AK15 et AK209, d’une surface totale de 10a47ca, appartenant à
Monsieur Ménétrier contre une surface équivalente au lotissement dit « Le Breuil ».
Après examen précis des plans cadastraux, il a été découvert que Mr Ménétrier était en fait
propriétaire, de 3 parcelles à cet endroit. Il s’agit des parcelles AK15 d’une surface de 47ca,
AK17 d’une surface de 9a85ca et AK 209 d’une surface de 10ca. Ces dernières représentent
une surface totale de 10a 42ca. La délibération de 2012 n’est donc pas exacte et il appartient
au conseil municipal d’en prendre une nouvelle annulant et remplaçant la précédente.
Le maire rappelle ensuite que Monsieur Ménétrier doit acheter l’ancienne gare de
marchandises et son terrain situés sur la zone commerciale du nouveau quartier dit « de
l’ancienne gare ».
Il rappelle que Monsieur Ménétrier avait offert, sous enveloppe cachetée, la somme de 21 000
euros pour acquérir le bâtiment. Le terrain, d’une une surface de 15a70ca, lui sera vendu au
prix de 12 euros par m² (selon délibération du 8 novembre 2011), soit 18 840 euros.
Le maire propose donc d’échanger les 3 parcelles AK15, AK17 et AK209 dont la valeur est
fixée au prix du terrain constructible - soit 1042 m² x 35euros= 36 470 euros - contre
l’ancienne gare de marchandises et son terrain - 21 000 + 18 840 = 39 840 euros Mr Ménétrier devra alors la différence à la commune, soit 3 370 euros.
Le conseiller Pascal Bonvalot demande à quoi va servir l’ancienne gare de marchandises. Le
Maire précise que dans le cahier des charges régissant la vente de cette dernière, était précisée
l’obligation d’une activité commerciale au rez-de-chaussée du bâtiment. Le reste du bâtiment
sera exploité à la convenance de Mr Ménétrier.
Le Maire précise que le dossier a été long à mener en raison de différents blocages
administratifs.
La proposition d’échange précitée est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal.

Divers
Le maire souhaite que certaines commissions se réunissent rapidement :
Syndicat du camping de la Forge : Réunion prévue par son président, Monsieur
Chenu, le jeudi 23 avril 2014.
Commission du journal de la commune : une réunion sera prochainement
programmée par Mme Millet Catherine, maire-déléguée de Montferney, dans le but de
réaliser un flash information relatif à la numérotation des habitations.
La commission du fleurissement : une réunion sera programmée par Mme Lavielle
Séverine, 2ème adjointe au maire, pour la préparation du fleurissement de la commune
et de ses communes associées.
La commission Sport, culture, jeunesse et vie associative : une réunion aura lieu
durant le mois de mai. Seront à l’ordre du jour, l’aménagement du parc dit « du
Breuil », du parcours santé et du chemin piétonnier reliant Rougemont à Montferney.
La commission sécurité : Une réunion aura lieu au mois de juin. Sera à l’ordre du
jour la protection incendie des trois communes.
La commission des travaux : Réunion le 29 avril 2014 à la mairie. A l’ordre du jour,
l’aménagement de la salle du conseil municipal.
La conseillère, Delphine Salvi, demande que les cendriers devant les écoles élémentaires et
maternelles ne soient plus à la portée des enfants, par mesure d’hygiène. Il est donc décidé de
changer les cendriers devant les écoles.
Par ailleurs, il faut envisager d’autres besoins en matière de cendriers et de poubelles pour
Rougemont et ses communes associées, notamment devant la Mairie.

La séance est levée à 21 h 40.

Prochaine séance
le lundi 28 avril 2014

