
Compte rendu sommaire de la réunion du 

conseil municipal du 9 octobre 2014 

 
Présents : Christian GIROD, Hubert BACOT, Christine MAUFFREY, Sébastien 

HENGY, Laurent ROUILLER, Danielle FARCY, Sylvette PAULIN, Jacques EME, 

Marie-Anne LONGY, Brigitte LAMBERT, Dominique JOLY, Fabienne BAUDRAS, 

Cédric BURBAN, Christian DEMESMAY, Martine VERMOT-DESROCHES. 

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Cédric BURBAN. 

 

1/ TRAVAUX - projets et décisions : Sébastien HENGY fait état des travaux 

qu’il a fait estimés, comme le réaménagement de la place du Monument aux 

Morts, la réfection des enrobés place de l’Islote, la création d’une zone partagée 

place de la Liberté, la mise en place d’une signalisation d’intérêt local… et 

d’autres projets non encore évalués comme la réfection du mur du cimetière, 

l’ouverture d’une nouvelle porte dans l’église … La commission travaux se réunira 

prochainement pour définir les priorités et faire un choix définitif. 
 

2/ FORET :    

 

 Elagage Mignot et Voluroux : la parcelle 132 est divisée en 2 parties : 

« vieux château » et « Voluroux ». La 1ère borde le chemin du lavoir de Mignot et 

la 2nde un chemin le long de la zone agricole vers la plaine rue de Rans. L’élagage a 

pour but de dégager les 2 chemins. Un marquage et une délivrance doivent être 

faits prochainement par l’agent ONF. Les bois seront intégrés aux prochains 

affouages. 

 

 Travaux sur parcours de santé : les bois sur la parcelle 3 ont été vendus sur 

pied en juin et sont en cours d’exploitation. L’ancien parcours sportif est situé 

sur cette parcelle ; il est déconseillé aux promeneurs de l’emprunter 

actuellement ; les arbres sont abattus et gênent le passage.  

 

3/ ORDURES MENAGERES : les bacs ont été « pucés » dernièrement pour 

préparer le passage, qui n’est pas encore imminent, à la levée. Le but est 

évidemment que les bacs soient sortis, pleins, pour limiter le nombre de levées. Il 

est bien sûr conseillé d’utiliser au maximum les bacs volontaires (papier, verre …) 

et les composts pour ceux qui en possèdent. Ce n’est qu’à ce prix que le montant 

des taxes diminuera. 

 



4/ NO LOGO :  s’est déroulé cette année sur 3 jours et s’est relativement bien 

passé. Les retours sont positifs. Les organisateurs ont enregistré 27 000 

entrées payantes. Les commerçants sont satisfaits sauf la Pizzeria Ludo, 

certainement trop excentrée. Le maire suggère de trouver une solution pour ce 

commerce si le festival est renouvelé l’an prochain.  

Aux dires de tous, la présence policière imposée a été négative. Des procès 

verbaux ont été distribués à tout-va ; certains Fraisanois ont été verbalisés 

alors qu’ils étaient garés devant chez eux. Ces PV seront remboursés.                                                                                                                                                                                                                                               

Comme l’année passée un questionnaire de satisfaction sera distribué dans 

toutes les boîtes à lettres. 

 

5/ GUINGUETTE : le Président de l’Association Culturelle des Forges prend la 

parole pour parler de cette manifestation qui s’est déroulée du 17 juillet au 8 

août. Le bilan est positif : les spectacles sont de qualité et la fréquentation très 

satisfaisante, voire importante lors de certaines soirées. Le résultat est 

vraiment très encourageant même si quelques points sont encore à améliorer, 

comme la publicité. Christine Mauffrey émet l’idée de faire distribuer dans tous 

les foyers fraisanois les plaquettes, ce qui en soit est une bonne idée.  
 

6/ TAXE D’AMENAGEMENT : le maire rappelle qu’elle remplace la Taxe Locale 

d’Equipement et qu’elle a été instituée par délibération du 22 novembre 2011 

pour une durée de 3 ans. Informe qu’il convient de la renouveler dans les mêmes 

termes, qu’il rappelle, mais en exonérant, si le conseil donne son aval, les abris de 

jardins jusqu’à 10 m² soumis à déclaration préalable. Le conseil donne son accord 

à l’unanimité.  

 

7/ ADMISSIONS EN NON VALEURS : le maire explique aux nouveaux élus en 

quoi consiste une non valeur et la procédure à suivre. Conformément au détail 

transmis par le Receveur, le conseil municipal décide d’admettre en non valeurs 

des dettes irrécouvrables pour un montant global de 3 411.84 €. 

 

8/ PLUI Jura Nord - détermination des projets pour la commune et devenir 

du POS : le maire informe le conseil que Jura Nord ayant pris la compétence  

urbanisme, il convient d’établir un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

qui remplacera tous les documents établis par les communes. Notre POS (Plan 

d’Occupation des Sols) deviendra donc caduque à compter du 31/12/2015. 

Toutefois le PLUI devrait reprendre les préconisations  de notre POS. En 

attendant et afin d’établir le document, Jura Nord demande aux communes de 

faire part de projets qui pourraient être intégrés au PLUI.  
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9/ EPTB - ruisseau Mignot - autorisation des analyses et travaux : le maire 

informe du projet de restauration du ruisseau de la source, lieudit « Lavoir » 

dans le cadre du Contrat de rivière de la Vallée du Doubs. Il explique que pour 

savoir si le projet est viable, il convient de procéder à des prélèvements et des 

analyses. Deux cabinets ont été contactés. Hydrocombio-Conseils de Pouligney-

Lusans est choisi pour un montant de 850 € HT.  

Le conseil donne son accord pour effectuer les analyses et les travaux de 

rénovation. 

Cédric Burban en profite pour rebondir en proposant de relancer le nettoyage de 

printemps, suggestion qui est approuvée de tous. 

 

10/ CONVENTION AVEC GrDF : le maire informe que GrDF a sollicité la 

commune pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en 

hauteur, plus fiables, plus intelligents. Les sites proposés sont le Château d’eau 

de Mignot et l’Eglise. Le conseil donne son accord et autorise le maire à signer la 

convention correspondante. 

 

11/ NOUVELLE ORGANISATION DES CEREMONIES DE 

COMMEMORATION : l’UNC et le Souvenir Français ont à nouveau réorganisé le 

calendrier des cérémonies commémoratives. Le 11 novembre aura lieu cette 

année à Courtefontaine à 11 h 00.  

 

12/ SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES : le maire informe le conseil qu’il a 

été sollicité  par des locataires qui souhaitent refaire leur salle de bain pour une 

éventuelle participation financière et par la Croix Rouge qui s’installe sur la place 

de la Liberté. 

Après échanges, le conseil municipal décide de participer à la réfection de la 

salle de bain, le logement étant communal, à hauteur de 600 € ; rejette la 

demande de la Croix Rouge. 

 

13/ CONVENTION ECRAN MOBILE : auparavant à la salle des fêtes de 

Dampierre, l’écran mobile s’est déplacé sur la salle des Forges, beaucoup mieux 

adaptée en raison des gradins. La convention a été signée entre Jura Nord, la 

Mairie de Fraisans, l’Association Culturelle des Forges, le Foyer rural de 

Dampierre et l’URFOL. Jura Nord prend à sa charge le coût des séances, environ 

3 000  € pour 9 séances. 

Le rythme des séances est fixé à 1 par mois, le mercredi : 1 film jeune public 

l’après-midi, et un film tous publics le soir. 
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Le lancement a eu lieu mercredi 8 octobre et les résultats sont très 

encourageants pour une première ! 

Les prochaines dates à retenir sont les 5 novembre et 3 décembre pour 2014 et 

les 28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin 2015. 

 

14/ MUTUELLE DES AGENTS : la labellisation étant obligatoire, le conseil 

municipal décide de participer, mensuellement et forfaitairement, à hauteur de 5 

€ pour les agents à temps plein et à 2.50 € pour ceux à mi-temps. Rappelle qu’il 

s’agit d’un contrat maintien de salaire. 

 
 

Questions diverses : 

 

 Bulletin municipal : la commission information et communication va se 

réunir prochainement et demandera aux associations d’écrire, comme tous 

les ans, 1 article à paraître dans le prochain bulletin.  

 Marché de Noël organisé par ARTICOM : cette année, il aura lieu les 29 

et 30 novembre.  

 Brocante solidaire : organisée par le CCAS, elle aura lieu les 15 et 16 

novembre, salle des fêtes de la mairie.  

 Goûter de Noël  du CCAS : il aura lieu le samedi 13 décembre. 

 Christine Mauffrey prend la parole pour parler du repas des Aînés qui 

s’est déroulé le 5 octobre dernier. Elle remercie les membres du CCAS qui 

ont largement œuvré pour que cette journée se passe bien. Les retours 

sont très positifs. 
 

Vu par Nous, Christian GIROD,  Maire de la Commune de Fraisans, pour être 

affiché le 14 octobre 2014 à la porte de la Mairie, conformément aux 

prescriptions de l’article 56 de la Loi du 5 août 1884. 

       

Le Maire, C. GIROD 
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