
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Séance du 13 décembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux et treize du mois de décembre.  

 

A 20 h 00, le Conseil Municipal de MONTMELARD, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire au nombre 

prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Madame FLEURY Laure, Maire 

 

Présents : MM CHORIER Jacques, THOMAS Thierry, THOMAS Baptiste, VOUILLON Benoît, RAVEAUD Marie-Pierre, 

NESME Eric, MARTIN Christelle, et CHARNAY Julien. 

Excusés : GELIN Lionel et CHEVRIER Océane 

 

Convocation :  5 décembre 2022 

Affichage : 5 décembre 2022 

 

Madame Marie-Pierre RAVEAUD est nommée secrétaire. 

 

Mme le Maire ouvre la séance et rappel l’ordre du jour suivant : 

 

Ordre du jour : 

 

• Voirie 

• Bâtiments communaux 

• Eau 

• Appel à projet 2023 

• Personnel 

• Matériel 

• Projet Mairie 

• Bulletin municipal 

• Divers 

 

 

VOIRIE 

 

M Thierry THOMAS, adjoint à la voirie prend la parole pour rappeler les travaux réalisés :  

Mention est faite des dégâts de voirie occasionnés à «Combrenot» par l’intervention des techniciens d’Orange, qui 

ayant mal utilisé le matériel roulant ont abimé le goudron. Ces derniers ont reconnu leur responsabilité et sont venus 

réparer le dommage le 09 décembre. 

Carrière : Le Conseil municipal remercie Mr Eric DESPERRIER pour le grés mis à disposition de la commune sur son 

terrain. Nous lui remettrons un bon cadeau du Restaurant Le St Cyr. 

L’entreprise BALLAND a refait l’aqueduc vers la Croix Saillie 

Elagage : Mme FLEURY informe le conseil municipal qu’un courrier a été envoyé à tous les propriétaires de parcelles 

en bord de voirie dont les haies nécessitent un élagage. Un délai leur a été donné au 31 janvier 2023. Il sera donc 

nécessaire de faire un suivi de toutes ces parcelles fin Janvier afin de vérifier que les travaux aient bien été réalisés.  



 

Bornage parcelle succession Bruno LAPALUS : l’achat d’une partie de la parcelle AH12 à 1 euro symbolique comme 

cela avait été prévu n’a pu se faire, cependant la SAFER propose qu’une clause spécifique soit insérée dans les actes 

de ventes à Mr THEVENET : Ce dernier rachète donc la totalité des biens de la succession et aura l’obligation de nous 

vendre à l’euro symbolique les 26 m2 de cette parcelle afin que la commune puisse mener son projet à terme, à savoir 

l’élargissement de la voie communale. Nous pourrons donc faire faire le bornage de la parcelle très prochainement. 

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Chauffage : afin d’optimiser au mieux le chauffage il faut vérifier si la programmation actuelle correspond bien à 

l’utilisation réelle des locaux. Cela sera fait dans les prochains jours.  

 

Chauffe-eau salle des fêtes : Mme Fleury rappelle que suite à une panne laissant la cantine sans eau chaude, celui-ci a 

été changé par Lionel SOMBARDIER qui a installé un chauffe-eau électrique de 300L, le précédent de 180 était au gaz 

et nécessitait un entretien annuel. Il fallait une solution rapide.  

 

APC : L. SOMBARDIER est intervenu pour la dernière partie qui restait à faire à l’agence, à savoir l’éclairage en LED. 

Dès réception de sa facture nous pourrons transmettre celle-ci à La Poste qui finance 50 % des travaux réalisés 

(électricité et éclairage). Mme le Maire rappelle que l’intégralité du nouveau mobilier a été financé par la POSTE et 

qu’aucune avance n’a été demandée à la mairie. 

 

LA FORGE DE CHARRUGE présente un devis pour la remise en état des portails du cimetière ainsi que la reprise de 

maçonnerie des piliers. Le devis s’élève à 6 020.70€ HT, il est validé à l’unanimité.  

 

Lames détériorées au clocher de l’église dont il faut prévoir le remplacement. Demande de devis pour remplacement 

au printemps 2023. 

 

 

EAU 

 

Monsieur Jacques CHORIER expose les points suivants :  

Station de traitement : un coderst aura lieu le 17 janvier 2022 pour valider le projet. Le nouveau devis fait ressortir 

une hausse d’environ 30% de plus que celui réalisé en 2018. 

 

Bornage des Vernes, le cabinet Monin Géomètre a été consulté pour réaliser un devis de relevé altimétrique pour 

l’étude du cabinet BARON, ce devis est de 1680€ HT. Devis accepté à l’unanimité.  

 

Préparation du nouveau chemin d’accès au réservoir est terminée. 

 

Des autorisations de passage pour le renouvellement de la canalisation principale ont été envoyées aux propriétaires 

concernés : Nous sommes dans l’attente des retours de ces courriers. 

 

Réception des compteurs sectoriels :  Facture réglée à l’entreprise SOLYD pour un montant de 15206.00€ 

 

Les différents travaux en prévisions sont rappelés : sectorisation, station de traitement, renouvellement canalisation 

principale. Mme le Maire rappelle à tous les membres la nécessité de définir les moyens de financement de ces travaux 

à réaliser. Le recours à l’emprunt sera inévitable. Le prix de vente de l’eau peut être un levier afin de ne pas charger la 

commune avec un emprunt trop lourd. 



Différents taux d’augmentation du prix de l’eau sont exposés, ainsi que leur répercussion sur le budget des ménages 

et leur impact sur la capacité de financement de la commune. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à 8 voix pour d’augmenter le prix du m3 de l’eau de 5%, 1 

abstention.  L’augmentation de 5 % entrera en vigueur pour le relevé et la facturation 2024 

 

Après avoir abordé tous ces points, Mme le Maire rappelle au conseil qu’une réunion d’information publique sur l’eau 

est programmée en même temps que les vœux du Maire le dimanche 15 janvier 2022. Elle suggère de fixer la réunion 

publique EAU à 10h30, et de convier Jean-Patrick COURTOIS et Jean-François COGNARD à partir de 11h30. 

Une réunion de travail sera dédiée afin de définir au mieux le contenu et le déroulé de cette réunion publique. 

 

 

APPEL A PROJET 2023 

 

Après examen du règlement, et au vu des dossiers en cours, notamment les projets relatifs à l’AEP et le projet 

rénovation de la mairie, il n’est pas possible de déposer de demande afin de ne pas cumuler des subventions 

département avec l’AP2023. Il ne sera pas déposé de nouveau dossier dans le cadre de l’appel à projet 2023. 

 

 

PERSONNEL 

 

Mme le Maire rappelle qu’Emilie NESME va effectuer sa formation FCOS la semaine 51, et qu’un hébergement est 

réservé. L’APC sera fermée cette même semaine. 

 

Elle rappelle également au conseil que les nouveaux contrats de E. NESME et de C. DEGAND débuteront au 1er janvier 

2023. L’arrêt maladie de E. NESME et le fait qu’elle ne fasse pas le transport scolaire en ce moment a modifié son 

nombre d’heures travaillées, et un nouveau planning a été élaboré pour C. DEGAND.  

Les entretiens annuels ont été réalisés. Ceux-ci se sont bien déroulés, quelques mises au point ont été faites sur 

l’organisation générale.  

 

Une formation de premiers secours est envisagée en coordination avec la mairie de DLO qui la propose aussi à ses 

employés. Les employés seront tenus informés dès qu’une date aura été arrêtée.  

 

Il faudra prévoir le renouvellement du CACES de G. DESPERRIER courant 2023. 

 

Mme le Maire propose d’offrir un bon cadeau de 80€ du restaurant le Saint Cyr aux employés communaux et à 

Clémence GONIN en remerciement de leur investissement tout au long de l’année. Elle propose également de leur 

offrir un bon d’achat de 50 € en grande surface afin de soutenir le personnel dans cette période difficile. Ces achats 

pourront être financés sur le compte fête et cérémonie. 

 

Mr Henri JOMAIN réalisera le recensement sur la commune de Montmelard du 19 janvier au 18 février 2023. 

 

 

MATERIEL 

 

Le rabot a été livré. 

 



L’EURL Patrick COMPTE propose un devis de 1400 € TTC pour le renouvellement de lames de caoutchouc pour la lame 

de déneigement. Mme le Maire demande l’avis du conseil sur la nécessité de cet achat et sur la possibilité d’obtenir 

ce matériel chez un autre fournisseur. Le Conseil municipal décide d’attendre pour cet hiver et de voir d’autres devis. 

 

Le véhicule communal a été déposé au garage de Verosvres en prévision d’une révision globale : quelques travaux 

sont à prévoir comme les amortisseurs et d’autres petits entretiens. Un devis est attendu. 

 

 

PROJET MAIRIE 

 

COTE PLAN a renvoyé le dossier d’appel d’offres avec les corrections demandées : il pourra être déposé en ligne sur la 

plateforme de marchés publics pour la consultation des entreprises. Une facture de 1 200€ est à régler à COTE PLAN 

puisque la partie appel d’offres déclenche une autre tranche de maîtrise d’œuvre que celle ouverte jusqu’à ce jour. 

D’autres recherches de financement devront être engagées ( Effilogis, fonds européens, région…) afin de réduire le 

reste à charge pour la commune.  

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

 

Il est demandé à Marie-Pierre RAVEAUD de faire un point sur l’avancement du bulletin municipal.  

Plusieurs devis ont été demandés ; Im’pose 3.25€ la pièce et Imprimerie Clayettoise 1.96€ la pièce 

Il sera donc retenu de travailler avec l’Imprimerie Clayettoise pour environ 240 exemplaires. 

Des relances vont être faites pour obtenir les articles manquants afin de compléter le bulletin municipal. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Demande de changement du nom de la voie « Impasse des lagunes » par un riverain :  Il est demandé par un habitant 

riverain de cette voie de la dénommer comme suit : « Chemin du Vallon de Nurux » 

Le conseil après en avoir délibéré se prononce pour à l’unanimité à la condition que la charge financière de l’achat 

d’une nouvelle plaque incombe au demandeur.  

 

Cimetière : Selon la procédure de reprise des concessions, un nouveau procès verbal sera établi cette fin de mois. 

La communauté de commune St Cyr Mère Boitier propose une formation sur la gestion des cimetières le 26 janvier 

2023 :  Marie-Pierre RAVEAUD et Clémence GONIN y participeront.  

 

Mme le Maire rappelle le besoin de payer des factures d’investissements sur le début de l’année 2023 en attendant le 

vote des budgets. Il est donc nécessaire d’ouvrir les budgets par anticipation comme il est d’usage à hauteur de 25% 

du budget primitif voté en 2022. Délibération votée pour à l’unanimité par le conseil municipal.  

 

Une nouvelle convention pour la location de la salle a été présentée avec la modification du montant de la caution 

demandée pour le ménage. Le montant est fixé à 250 €. Les tarifs pour la vaisselle cassée ont été revus et seront joints 

à chaque convention. Le conseil accepte les nouvelles conditions à l’unanimité.  

 

Un devis à la « Boisserolle » a été réalisé pour fabriquer 2 plateaux pour la réparation de 2 tables qui avaient été 

endommagées lors de soirées de location de la salle communale. Le devis s’élève à 338.88HT €. Le conseil municipal 

valide à l’unanimité le devis. Le montant de chaque plateau sera refacturé aux locataires concernés.  

 



Un courrier sera adressé aux propriétaires des parcelles en zones U et 1 AU afin de leur exposer l’évolution du PLUi du 

fait de l’application de la loi climat et résilience. Cette dernière nous incite à diminuer drastiquement notre 

consommation foncière. 

 

Mme FLEURY informe que la remise de décoration à Isabelle THOMAS pour son année de commandement du CPI se 

fera lors de la cérémonie des vœux. 

 

 

A 23 h 00 l’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée. 

 

Le prochain conseil municipal est fixé Mardi 24 Janvier 2023 à 20  H 

 

 

 

Laure FLEURY  Jacques CHORIER Thierry THOMAS Baptiste THOMAS 

 

 

 

 

 

Benoit VOUILLON  Julien CHARNAY Christelle MARTIN Marie Pierre RAVEAUD 

 

 

 

 

 

Eric NESME 

 


