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MAIRIE DE CHAUSSIN - JURA 
 

Séance du conseil municipal du 30 novembre 2016 
 

PRÉSENTS : TORCK Chantal • BELTRAMELLI Didier • BORDE Aline • CAMUS Jacky • COLSON Sylvie • 

COURTOIS Michel •  DUPERRIER Bernard • MONNOT Bruno • PATENAT Sophie • ROUSSEY Pascal • 

RYON Florence • PONSOT Danièle • GUILLAUMONT Jeannine • JANET Alain • VILMONT Françoise 

 

ABSENTS EXCUSÉS : FERRAROLI Noémie (pouvoir à Chantal TORCK) • JENOUDET Sandra (pouvoir à 

Sylvie COLSON) • QUINARD Jacky (pouvoir à Florence RYON) • 

 

ABSENT : Jean BOSC 

 

SECRÉTAIRE : PATENAT Sophie 

COMPTE RENDU 

• ANIMATION – PRESENTATION DU PROJET MUSICHORALES 2017 :  
Voté à l’unanimité 

François PONSOT est intervenu pour présenter le projet. 

Un stage de chant se déroulerait du 22 au 29 juillet 2016 sur la Commune de Chaussin. A l’issue de ce 

stage deux concerts sont prévus : un sur la région le 27 juillet 2017 et un à l’église de Chaussin le 28 

juillet 2017 avec la participation de 30 musiciens russes et 120 choristes français. 

Des subventions régionale, départementale, intercommunale et communale sont sollicitées. 

Une aide communale de 3 000 € est octroyée aux Tongues Joviales. 

 

• CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES AU 1er JANVIER 2017 : 
- Création de deux postes « d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe » et suppression de 

deux postes « d’adjoint technique territorial de 1ère classe ». 

Voté à l’unanimité 

- Création d’un poste « d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe » et suppression d’un 

poste « d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe » au 1er janvier 2017. 

Voté à l’unanimité 

De plus, l’un de nos agents va bénéficier d’une médaille du travail.  

 

• PERMISSION DE VOIRIE FREE :  
Une demande de permission de voirie de la Société FREE nous est parvenue. Elle souhaite se raccorder 

sur un réseau de téléphonie depuis la route de Longwy et rejoindre l’antenne SFR. 

Ajournement de cette demande dans l’attente d’informations complémentaires. 

 

• GROUPEMENT SIDEC ELECTRICITE ET GAZ : 
Les contrats seraient donnés au SIDEC pour faire une commande groupée pour 2018.  

Ajournement de cette demande dans l’attente d’informations complémentaires. 

 

• BAIL LOCATAIRE AU-DESSUS DE L’ANCIENNE JUSTICE DE PAIX :  
Voté à l’unanimité. 
Le 5 juillet 2016 une délibération a été prise pour la location de l’ancienne justice de Paix. Le locataire 

ayant atteint la majorité, la convention de cette location doit être modifiée. 
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• CONVENTION D’ENTRETIEN DU CLOCHER :  
Voté à l’unanimité. 

En 2009 la Société PRETRE et Fils a réalisé la pose d’un paratonnerre sur le clocher de notre église. La 

norme C15 100 nous oblige à un contrat annuel de cet appareil.  

La société PRETRE nous propose un contrat d’entretien et contrôle réglementaire pour ce paratonnerre 

pour une redevance annuelle de 110.00 € HT qui variera en fonction de l’indice annuel ICHTrev-TS. 
 

• CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION VIS TA FORME : 
Voté à l’unanimité. 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu un courrier de l’association «Vis Ta Forme» 

pour dénoncer la convention de location d’une salle communale. 

La dénonciation prendra effet le 1er octobre 2016.  
 

• CONVENTION COMMERCE AMBULANT CAMION PIZZA : 
Une demande nous est parvenue pour l’installation d’un camion à pizza une à deux fois par semaine. 

Le conseil municipal décide de répondre défavorablement à cette demande. En effet 3 camions pizzas 

s’installent déjà chaque semaine sur la commune avec des conventions d’occupation du domaine public. 
 

• ANNULATION DE TITRES, MOUVEMENTS DE CREDITS, AMORTISSEMENTS DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT :  
 
DM 3 Suite à une erreur sur la DM1 votée dans la séance du 14 juin 2016, il faut rectifier les montants 

des écritures d’ordre.  

Une décision modificative doit être prise. 
 

- Pour inscrire les écritures d’ordre suivantes : 

D 2041582/041 12 410 € 

D 21534/041   6 982 € 

D 2315/041   1 309 € 

D 16876/041   3 372 € 

R 13258/041   3 762 € 

R 238/041  15 630 € 

R 13258/041   4 681 € 

- Pour fixer les durées d’amortissement pour les travaux suivants : 

1. Création du branchement assainissement rue Henri Gagneur, 

2. Participation de l’extension du réseau eau rue Henri Gagneur, 

3. Réseau assainissement rue du Stade (village seniors), 

4. Effacement route Asnans 3ème tranche (affaire SIDEC 1340013). 

Voté à l’unanimité. 
 

DM4  
- Dépenses 60632     -       700 € 

- Dépenses 6714     +       300 € 

- Dépenses 673     +       400 € (annulation du titre 143 année 2014) 

- Dépenses article 21318    -   15 600 € 

- Dépenses article 21311    -    5 000 € 

- Dépenses article 21311 opération 55  +   5 000 € 

- Dépenses article 2132 opération 56   +   2 000 € 

- Dépenses article 238    +   2 000 € 

- Dépenses article 238 opération 58  +  10 000 € 

- Dépenses article 2184    +   1 600 € 

 

Voté à l’unanimité. 
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• SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ACCUEIL DE LOISIRS 2016 : 
Voté à l’unanimité  

La subvention de fonctionnement des Francas en extrascolaire et périscolaire s’élève à 83 547.42 €.  

 

• SUBVENTIONS : 
Voté à l’unanimité  

Le conseil municipal décide de verser :  

- FNACA : une subvention pour l’année 2016 de 100 €. 

 - ECOLE ELEMENTAIRE une subvention exceptionnelle de 5 000 € pour permettre deux séjours 

(classe de neige 5 jours et classe de cirque à Aisey 5 jours). 

 

• GRATIFICATION DE 3 STAGIAIRES :  

Voté à l’unanimité 
 

Nous accueillons au mois de décembre au secrétariat de mairie deux stagiaires du lycée Pasteur et à 

l’atelier un stagiaire de la maison familiale d’Amange.                                        . 

Afin de les remercier pour leur investissement dans le travail qu’ils ont effectué, Madame le Maire 

propose de leur verser une gratification de 100.00 € chacun.  

 

• ENVIRONNEMENT :  
Vente de peupliers sur pieds Ile des Liens à la scierie Gauthier de Mont-sous-Vaudrey pour 5 800 €. 

Tirage des lots de bois le 1er décembre 2016 : 27 lots de bois prévus pour 27 affouagistes. 

 

• VOIRIE : 
o Chemin piétonnier Route de Longwy : 

Les travaux sont terminés. 

o Route de Gatey : 
Pose de buses trapézoïdales en béton qui sont installées d’un côté de la route et de l’autre côté des tuyaux    

en PVC avec regard et grille de déversoir au niveau de la Scie à l’Eau. 

La nuit les têtes d’aqueduc ne se voient pas bien. Proposition de mettre de la peinture réfléchissante. 

 

o Parking centre-ville : 
    Voté à l’unanimité 

Entreprise POLYPEINT 3 000 € (grilles), LAGALICE 580 € (repose des grilles), BREDY grillage mitoyen  

Basse tension + éclairage public, on attend l’intervention d’EDF. 

Coût total des travaux à ce jour 78 664 € dont 32 000 € d’achat de terrain. 

 

o Panneau rue de la République :  
Les voitures stationnées le long de la rue de la République (entre la rue des Vergers et le pont 

du canal du moulin) empêchent le bus de manœuvrer pour se garer devant la maternelle. 

Un panneau interdisant le stationnement à cet endroit devra être installé. 

 

• BATIMENTS : 
Voté à l’unanimité. 

La porte du secrétariat va être changée par l’entreprise Jura PVC (2 574.00 € TTC). 

Une des pannes, ainsi que les planches de rives de l’ancien vestiaire de foot sont en très mauvais état. Les 

travaux vont être réalisés par l’entreprise BORNIER Clément (2 521.20 € TTC). 

Le portail de la Trésorerie va être réparé par l’entreprise LAGALICE (1 032.00 € TTC), ainsi que le portail 

du foot (510.00 € TTC). 

Rénovation du garage derrière la mairie par l’entreprise BORNIER Clément (6 762.36 € TTC). 
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o Ecole élémentaire Ulysse Guillot :  
Présentation de l’avant-projet proposé par l’architecte. 

Coût de l’opération 1.955.460 € TTC (sans parking, passerelle, ni le retraitement du plomb et 

de l’amiante). 

 

Consultation de 4 banques pour la proposition d’un prêt de 2 000 000 €. 

Voté à l’unanimité 

 

 

• QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

Les colis devraient être livrés le mardi 6 décembre 2016.. 

Les illuminations seront mises en place lundi 5 et mardi 6 décembre 2016. 

 

 

  

Ouverture de séance : 19h30      Le Maire 

Clôture de séance : 21h25      Chantal TORCK  


