
Mairie de CHENECEY-BUILLON   
14 Grande Rue 
25440 CHENECEY-BUILLON 
 
       
 

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 4 juillet 2018 20H30 

 

Absents excusés : Mr DECAS (procuration au Maire) et Mr LAUZET 
(procuration Mr BRANCHER),  

 
Secrétaire : Mr Didier ROULIN 

 
 
 
 

1. CCLL : Intervention du Président, Mr GRENIER, sur les différents domaines d’action de 
l’intercommunalité 

 Madame le Maire ouvre la séance et accueille Mr Grenier, président de la Communauté de 
Communes Loue Lison (CCLL). Elle rappelle le lien fort qui unit dorénavant la commune et 
la com com. 
Elle passe la parole à Mr Grenier. Il procède à un rapide historique de la création de la 
CCLL ( 01/01/2017). Elle comporte 75 communes pour 26000 habitants environ. 
Ses compétences évoluent notamment en matière de fiscalité (ex : fiscalité des entreprises), 
d’action sociale, de voirie… 
Alors qu’une commune dispose en principe d’une clause de compétence générale, celles 
d’une com com sont prévues dans ses statuts 
 

 Pour la CCLL : 
- Compétences obligatoires : développement économique, aménagement de 

l’espace (documents d’urbanisme), collecte des ordures ménagères, gestion et 
accueil des gens du voyage, GEMAPI, collecte des déchets. 

- Compétences optionnelles évoquées: action sociale avec l’extension d’un CIAS à 
l’ensemble du territoire de la com com. 
Une analyse des besoins sociaux sera effectuée cette année. 
Voirie : la compétence exercée jusque-là sur le territoire de la com com du pays 
d’Ornans  à été étendue à l’ensemble de la CCLL dès 2018 selon un atlas 
communal fixé par les communes des anciennes intercommunalités de Quingey et 
Amancey. 

 
            A la suite de son exposé, Mr Grenier répond aux questions des conseillers qui 
portent  notamment sur les transferts eau et assainissement, l’action sociale, la mise en place 
d’une mutuelle à l’échelon intercommunal, le développement économique, l’accueil des gens 
du voyage…. 
 
 



 
 

2. Urbanisme 
DP Mr Michel  Gauthier pour un changement de tuiles et charpente- Granges Sapin 
PC Mr Philippe Gauthier pour la construction d’un hangar  agricole aux Granges Mathieu 
 
 

3. Compte-rendu 1ère commission et travaux de récupération des eaux de pluie aux Granges 
Mathieu. 

 Travaux de récupération des eaux pluviales secteur Granges Mathieu : 4015 euros HT 

Les eaux pluviales dévalent le chemin du chalet de chasse et celui du chemin du 
gouffre et ensuite se retrouvent rue des Ganges Mathieu et chemin de la groteille. 
Afin de pouvoir régler ce problème, chemin du gouffre un tapis absorbant sera réalisé 
sur l’accotement et un caniveau sera installé en travers du chemin. ( 789 euros HT) 
Pour le chemin du chalet, un revers d’eau  sera fait en partie supérieur ainsi que la 
pose transversale d’un caniveau. Une partie du chemin sera broyée et en bas ,un 
caniveau  posé transversalement en direction d’un désableur .Un tuyau Pvc  ira du 
désableur à un puisard pour la récupération des eaux. 
Les déblais de roche et terre seront mis à la Lavière à proximité de la RD aux Granges 
sapin où chemin des bosses, puis broyés. 
Au cas où il y aurait encore des écoulements, la deuxième phase sera de faire un 
captage dans un puisard installé en face de la bâche de défense incendie. 
 

 Rue Granges Mathieu : 

Il serait bon de faire un grattage avec une pelle mécanique sur le coté du parc à 
chevaux  de façon à aplanir le sol avant les travaux d’enrobage. 
 

 Flaque d’eau vers le bac à verre proche de la croix Carlot : 

Quand les travaux se réaliseront aux combes marin, et parking, voir la possibilité de 
récupérer un peu d’enrobé pour exécuter un bourrelet empêchant l’écoulement des 
eaux pluviales de la RD 440 vers le bac à verre. 
 

 Voir vers l’embranchement de la RD et de la rue des Granges Mathieu : 

Regarder comment remettre à plat ce carrefour. 
 

 Suggestion de couper les arbres très penchés chemin des forges, et élagage chemin de la 

Levère, croisement rue des Tilleuls et chemin du bas des combes, et contacter le STA 

pour l’entrée du village. 

             Faire appel à une nacelle pour tailler les tilleuls et le noyer à l’entrée du village. 
 
 

4. Baux : Renouvellements 
 Mme Thomassin disposait de 2 baux pour deux terrains appartenant à la commune. Elle n’en 

garde qu’un pour un montant de 20€ annuel. : Parcelle B 295 (1ha 64a 40) 
Vote favorable à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
5. SIVOM : location travée bâtiment de stockage 

 location travée bâtiment de stockage, propriété de la commune, situé route d’Epeugney. 
Le conseil décide de porter la location à 100€ par mois 
Mme le Maire est chargé d’informer  Mr le Président  de cette décision du Conseil 
Vote favorable à l’unanimité 

 
6. Vente parcelle communale section C 573 au GAEC BONZON-GAUTHIER 

 Après échanges et réunion de travail avec les services de la SAFER et de l’Agence 
foncière de Bourgogne Franche-Comté, il est proposé le prix suivant pour cette vente : 

 2000€ pour les 1,20ha agricoles et 10000€ (5€/m2) pour les 0,20ha prévus pour le bâtiment 
 Madame le Maire propose que les travaux de forages effectués par le GAEC pour vérifier la 

faisabilité de la construction soient pris en charge par la commune soit 2780€. 
 Ce secteur des Granges sapin, situé hors carte communale, est réservé à l’activité agricole 

uniquement. Toute autre activité n’y est pas autorisée. 
 Bernard Gauthier ne prend pas part au vote. 
 Le conseil autorise le maire a effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de cette 

vente 
 Vote favorable à l’unanimité. 

 
 

 
7. Divers 

 Les travaux sur la RD 110 se dérouleront durant la semaine du 23 au 27 juillet 2018 
  La sortie des aînés s’est bien passée. A la Saline d’Arc et Senans : 18 personnes y ont 

participé 
 Prochain conseil : mercredi 5 septembre. 

 
 

 
Bonnes Vacances à tous…. 
 
 
 

 
 

 Fin de la séance : 23H30 

 
 
        
       
  
        




