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Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 27 septembre 2019 

 
Etaient présents : le Maire, les conseillers municipaux, la secrétaire 

Absent excusé : Philippe Vuillemin (a donné procuration à Jacky Morel). 

Bernard Cuenin est nommé secrétaire de séance. 

Le Maire, Jacky Morel, ouvre la séance à 20h30. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 août 2019 

 
Les membres du Conseil municipal doivent se prononcer sur le compte-rendu de la séance précédente du 30 août 

2019. Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé (Pour : 12, abstentions : 2). 

 

 

 

2. Conseils en énergie partagés 
 

Le Syndicat mixte d’Energies du Doubs (SYDED) propose aux communes de la communauté de communes des 

Portes du Haut-Doubs un service de conseils en énergie partagés. Cette prestation gratuite comprend : 

- Un bilan des consommations d’énergie 

- Une proposition de recommandations 

- Des conseils aux élus 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention d’adhésion. 

 

 

 

3. Assainissement 
 

Assainissement collectif : le Conseil municipal approuve (pour : 13, abstention : 1) le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public d’assainissement collectif de 2018. 

 

 

 

4. Autorisation de stationnement 
 

La demande d’autorisation de stationner au centre du village présentée par « Carava’zen », naturopathe itinérante, 

est refusée à l’unanimité. 

 

 

 

5. Forêt 
 

Vente de bois à Baume-les-Dames du 26 septembre 2019 : le lot des parcelles 13-26 (387 m³) a été vendu à 

l’entreprise Manzoni pour 56 939 € HT. 

Les autres lots des parcelles 18-19 et A-C-D ont été retirés de la vente, les offres étant inférieures aux prix de 

retrait. 

 

 

 

6. Personnel communal : complémentaire santé et prévoyance 
 

Le Conseil municipal décide (pour : 13, abstention : 1) d’adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de 

Gestion du Doubs pour la protection sociale complémentaire des agents. 

Le Conseil municipal décide d’accorder une participation financière de 15 € aux agents pour le risque santé (pour : 

13, abstention : 1) et de 10 € pour le risque prévoyance (pour : 9, abstention : 5). 
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7. Questions diverses 
 

 Service de taxi : « Taxi Comtois » M. Vuillet 07.69.14.02.61 

 

 Statistiques des radars pédagogiques : 
 

 

 Route de Saône Route de Gonsans 

Du 01/01 au 04/09/2019 Du 01/01 au 04/09/2019 

Entrant Sortant Total Entrant Sortant Total 

Nombre de véhicules 114 225 115 347 229 572 43 477 45 483 88 960 

Vitesse moyenne 53 56 55 53 60 56 

Vitesse maximum 109 111  96 126  

Réduction (km/h) 7,5   9,4   

Excès (> 50 km/h) 60 % 76 % 68 % 61 % 82 % 72 % 

 

 

 

 Rue du Château Rue de la Vigne 

Du 01/01 au 04/09/2019 Du 03/09 au 27/09/2019 

Entrant Sortant Total Entrant Sortant Total 

Nombre de véhicules 44 734 38 946 83 680 6 164 6 156 12 320 

Vitesse moyenne 49 56 52 46 50 48 

Vitesse maximum 97 110  95 100  

Réduction (km/h) 6,5   6,4   

Excès (> 50 km/h) 41 % 74 % 57 % 28 % 49 % 38 % 

 

 

Commentaires : 

 

- L’affichage des radars entraine systématiquement une réduction de la vitesse pour les véhicules entrant. 

- Les dépassements de la vitesse autorisée concernent principalement les véhicules sortant. 

- Les grands excès de vitesse (supérieur à 90 km/h) restent le fait de quelques personnes irresponsables et ne 

peuvent être tolérés, de même que le non-respect du « STOP » à l’intersection des routes venant de 

Bouclans et Gonsans. 

 
 

 Date à retenir : 
 

25 octobre 2019   Prochaine réunion du Conseil municipal à 20h30 
 

 

 

Le Maire lève la séance à 23h00. 

 

 Le Maire,       Le secrétaire de séance, 

 Jacky Morel       Bernard Cuenin 


