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MAIRIE DE CHEMAUDIN ET VAUX 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MERCREDI 04 DECEMBRE 2019 
 

Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 04 Décembre 2019 à 20h30 dans la salle du conseil municipal à 
Chemaudin et Vaux sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 

Présents : Gilbert GAVIGNET, Bernard GAVIGNET, Séverine ONILLON, François DODANE, Alain 
ROUSSELOT, René GIRARD, Philippe LACROIX, Martine LAGRANGE, Renée LEGUIN, Sandrine 
PERROT, Henri VERNEREY,   Samuel DROMARD 

Absents excusés :  Marie-Pascale BRIENTINI donne pouvoir à Gilbert GAVIGNET,  Daniel GOUDIER 
donne pouvoir à Bernard GAVIGNET,  Nicolas RICHARD donne pouvoir à Alain ROUSSELOT, Thierry 
MOINE donne pouvoir à René GIRARD,  Philippe FAGOT, Yannick MOREIRA, Daniel VANNIER 
Sandrine CHAINHO,  

 Absents : Léa LAROSA, Olivier LARQUE, Sonia GOUGET,   

Secrétaire de séance : François DODANE  

 
Ordre du jour de la séance 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 06 Novembre 2019 
2.  RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité des Services publics d’eau potable 

3. Marché salle de sports (Lot 15 Electricité) 
4. Décision Modificative Budget Commune 

5. Décision modificative  Budget Bois 
6. Bail Français pour le RAM 

7. Délibération concordante pour projet étude de faisabilité d’un terrain synthétique sur la commune 
de Franois (communes concernées : Franois, Serre les Sapins, Chemaudin et Vaux, Pirey et Ecole) 

8. Validation de l’APD et plan de financement. Création de 2 logements au-dessus de l’ancienne 
Mairie 

9. Rapport de commissions 
10. Questions diverses 

 
 
Adjonction à l’ordre du jour : 
 
Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau potable, 
d’assainissement  collectif. 
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal :  

- Adopte les rapports sur le prix et la Qualité des Services publics d’Eau Potable, 
d’Assainissement Collectif et d’Assainissement Non Collectif de la commune de Chemaudin 
et Vaux pour l’année 2018.   

 



1. Approbation du compte rendu de la séance du 06 Novembre 2019 
 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité avec les modifications suivantes :  
- Point 10 : Schéma Départemental pour l’accueil des gens du voyage il faut corrige comme suit : 2 voix 

contre, 18 voix pour 
- Point 14 : questions diverses : Serre les Sapins fait une demande d’agrément pour un EVS ; il faut « la 

demande émane de l’Association Familles Rurales présente sur Franois/Serre Les Sapins.   
 

 

2. Marché salle de sport - lot 15 électricité (délibération)  
 
L’offre de l’entreprise YTESIA n’avait pas été analysée car elle ne répondait pas au cahier des charges, celui-
ci n’acceptant pas de variante. 
Cette entreprise engage donc un recours pour les motifs suivants : 
-les luminaires IK2 prévus au marché ne correspondent pas au type d’éclairage pour cette salle de sport, et 
a donc proposé des luminaires IK10 plus résistants et plus adaptés à ce type de structure. 
- aucun courrier n’a été fait pour informer que l’entreprise n’était pas retenue pour effectuer les travaux. 
Le Bureau d’Etudes Bellucci reconnait son erreur concernant le modèle de luminaire non adapté pour ce 
type de salle.  
Après avoir pris contact avec le service juridique du Grand Besançon Métropole, il est proposé de « casser » 
le marché du lot électricité (lot 15) passé avec l’entreprise SODEL et de procéder à une nouvelle 
consultation via la plateforme dématérialisée du Grand Besançon Métropole, la mission est donc confiée  
au Maître d’œuvre.  Le bureau d’Etudes Belluci s’est engagé à prendre en charge toutes les dépenses relatives 
à la reconsultation. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

3. Décisions modificatives au budget Commune (délibérations) 
 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre des décisions modificatives pour : 

 Budget Commune 

- Le remboursement de la Taxe d’Aménagement à MOYSE (permis de construire annulé) 
 

 ID  c/10226  + 10241€ 
 IR c/10222  + 10241€ 
 

- L’achat de terrain Ruffieux 
 

 ID c/2111   +1 200€ 
 ID  c/21318 op316  - 1200€ 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE les décisions modificatives ci-dessus. 

Budget Petite Enfance   

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour le 

remboursement des frais de personnel 
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DF    c/6215  :           + 650€ 
DF    c/6232  :   - 650 € 
 

   
Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE la décision modificative ci-dessus. 
 
 
 

Budget CCAS 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour le 

remboursement des frais de personnel 

 
  DF c/64111  +450€ 
  DF c/6232  -450€ 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE la décision modificative ci-dessus. 

 

Budget Commerce 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour pouvoir passer 

les écritures des amortissements des subventions. 

RF c/777/042  +2 698,67€ 
  c/023   +2 698,67€ 
  c/021   +2698,67€ 
 DI c/1312 /040  +225€ 
 DI c/1313 /040  +473,67€ 
 DI c/1318 /040  +2000€  
 
   
Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE les décisions modificatives ci-dessus. 
 

4. Décisions modificatives au Budget Bois (délibération) 
 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative pour : 

- Le paiement d’une facture de débardage 
 

RF    c/7022  :           +2 500€ 
DF    c/611  :   -2 500 € 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, VALIDE la décision modificative. 

 

5. Bail Francas pour le RAM (délibération) 
 



Suite au déménagement du Relais Assistants Maternels dans la nouvelle mairie il est nécessaire d’établir 
un nouveau bail et de fixer un prix de location. Le prix est fixé à 150€ par mois. 
 
Vote à l’unanimité  
 

6.  Délibération concordante pour projet étude de faisabilité d’un terrain synthétique sur 
la commune de Franois (communes concernées Franois, Serre les Sapins, Chemaudin 
et Vaux, Pirey et Ecole Valentin (délibération) 

 
Lors d’un conseil précédent, une délibération a été prise pour un accord de principe sur une étude de faisabilité d’un 
terrain synthétique sur Franois. 
Le conseil municipal devait valider une délibération concordante entre les 5 communes (participation au prorata de 
la population). Le conseil municipal à ajouter sur cette délibération « la commune se garde le droit de négocier son 
fond de concours ». 
Il en résulte que la délibération n’est plus concordante et ainsi bloque le projet d’étude de faisabilité. 
Le conseil municipal accepte de supprimer cette phrase. Vote à l’unanimité. 
    

Présentation des devis pour cette étude : 22 743€  
- 9 749€ pour les études du terrain et les possibilités de montage juridique  
- 3 994€ pour l’étude des vestiaires et du subventionnement 
- 9 000€ pour les études techniques complémentaires  
 
Le Maire est autorisé à signer les devis et prendre une délibération concordante avec les 5 communes. 
Vote à l’unanimité 
 

7. Validation de l’APD et plan de financement. Création de 2 logements au-dessus de 
l’ancienne Mairie  (délibération) 
 
Présentation de l’APD et plan de financement par le Maire. 
 
 

plan de financement: création de 2 logements dans ancienne mairie, stade APD 4 
décembre  2019 

Coût construction 
149m2  

honoraires Moe divers 17% TVA 20% 
coût du projet HT 193 514€ Cout TTC 

221 325€  

Dépenses Recettes 

Coût construction                            155 031    DETR                                            54 416    

Moe divers                             26 355    Département                                            12 000    

TOTAL HT                           181 386    Autres                                             15 000    

TVA                             36 277    Emprunt                                          100 000    

    Autofinancement                                            36 248    

TOTAL TTC                           217 664    TOTAL                                          217 664    

 
 
Montant de 155 031€ HT 
Le Maître d’œuvre peut déposer le Permis de construire. 
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Vote à l’unanimité. 
 
 

8. Rapport de commissions  
 
Bois : La réalisation des chemins en forêt a débuté. Des panneaux d’interdiction aux véhicules à moteur 
mentionnant l’arrêté ont été installés. Les ayants droits doivent se conformer à l‘arrêté. Celui-ci sera mis 
sur le site de la commune ainsi que dans le bulletin municipal, il est aussi disponible en mairie. 
Affouage : 63 affouagistes se sont manifestés. Une estimation de 12 stères pour un prix de 90€ par 
affouage. 
Distribution des lots le jeudi 12 décembre à 18 h 00.    
Proposition de devis pour broyage accotements futurs chemins, coupe 13 et 16, 900€ TTC.    
Accord à l’unanimité     
 

9. Questions diverses 
 
 Lecture d’un courrier de Mme Véronique LAURENT stipulant son incompréhension concernant la 

prolifération des chats, faisant suite à la décision du conseil municipal de ne pas subventionner 
l’association l’Arche de Ploum au sujet de la stérilisation des chats.   Ce courrier est accompagné d’une 
pétition des habitants du secteur Beauvallon. Ce sujet sera remis à l’ordre du Jour ultérieurement. 

 Repas des anciens :  le samedi 25 janvier 2020 salle Malplanche 
 Logements la Croisée des Laves : Réception définitive et livraison du bâtiment le 1er février 2020 
 Fermeture de la Trésorerie :   Le conseil municipal à l’unanimité valide la délibération contre la 

suppression des trésoreries de proximité. 
 

 
La séance est levée à 23h15 

 
  
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT DES DÉLIBÉRATIONS PRISES LORS DE LA SÉANCE 
 

Délibération 2019-105 :  Marché salle de sport (lot 15 électricité) 
Délibération 2019-106 : DM n° 9 et 10 Budget Commune 
Délibération 2019-107 : DM n°8 Budget Bois 
Délibération 2019-108 : DM n° Budget Petite Enfance 
Délibération 2019-109 : DM n°1 Budget CCAS 
Délibération 2019-110 : DM n°1 Budget Commerce 
Délibération 2019-111 : Annule et remplace la délibération n° 2019-084 visée du 17/20/2019  
Délibération 2019-112 : Projet étude de faisabilité d’un terrain synthétique sur la commune de Franois 
Délibération 2019-113 : Validation de l’APD et plan de financement. Création de 2 logements 
Délibération 2019-114 : Bail Francas pour le RAM  
Délibération 2019-115 : Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services Publics (RPQS) 
Délibération 2019-116 : Réforme du réseau DGFIP et Maisons France Service 
 
 
 

GAVIGNET Gilbert 
  

GAVIGNET Bernard 
 

DODANE François 
 

ONILLON Séverine 
 

ROUSSELOT Alain 
 

GIRARD René 
 

RICHARD Nicolas 
 

BRIENTINI Marie-Pascale 
 

CHAINHO Sandrine 
 

DROMARD Samuel 
 



CHEMAUDIN ET VAUX                                                                                                            2019-31 
Séance du 04 Décembre 2019                  
             
 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAGOT Philippe 
 

GOUDIER Daniel 
 

LACROIX Philippe 
 

LAGRANGE Martine 
 

LEGUIN Renée 
 

MOINE Thierry 
 

MOREIRA Yannick 
 

PERROT Sandrine 

 

VANNIER Daniel 
 

VERNEREY Henri 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


