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

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 11 décembre 2018 -20H30 

 

Absents excusés : Mr DECAS,  Mr LAUZET 
 

Secrétaire : Mr MAGNIN 
 

1. Intervention Lieutenant COVIN : Commandant de la Communauté de Brigades de St 

VIT-QUINGEY 

Mr COVIN expose le dispositif « voisins vigilants » afin de sensibiliser les élus à cette 

démarche de participation citoyenne. Il s’agit de disposer d’une personne volontaire par secteur 

afin de relayer à un gendarme référent une collecte d’information. Cette personne aura le réflexe 

de l’hyper vigilance. 

Si les élus souhaitent mettre en place ce dispositif, une délibération sera nécessaire ainsi que la 

signature d’une convention avec la préfecture, la gendarmerie et la commune. 

Le Maire mettre à l’ordre du jour du prochain conseil de janvier ce dossier 

 

2. Autorisation défrichement GAEC Granges Sapin pour la parcelle communale C 573 

Le GAEC souhaite  défricher une partie de la parcelle communale en cours d’acquisition. 

Une demande a été adressée à la DDT du Doubs pour obtenir l’autorisation 

Délibération : Unanimité ( sauf Mr Bernard GAUTHIER qui ne prend pas part au vote) 

 

3. Urbanisme 

 DP. Mr Julien GUYONNEAU : rue du Champs de la Croix : remplacement d’un portail 

en bois 

 DP : Mr DECAS Grégoire impasse Combe Marin : construction d’un conduit de fumée 

extérieur 

 DP : Mr Daniel RIETMANN : rue du Champs de la Croix : Extension d’un poulailler 

 DP :Mr BOURGEOIS rue des Forges Changements huisseries 

 PC : Mme OUDET et Mr COURVOISIER : construction maison rue des Charrières 

 

4. Orientations budgétaires 2019 

 Vidéoprojecteur : 2500 euros HT (DETR) 

 Place de stationnement pour la sécurité incendie aux Granges Mathieu : 3 794,75 euros 

HT (DETR) 

 Bicouche parking arrière mairie : 5 397, 50 euros HT (DETR) 

 Réfection mur extérieur de la Fontaine : 2 400 euros HT 

 Voirie impasse de la Chenevière : 19 786 euros HT (DETR) 

 Assainissement : Tronçon bas de la rue de la Parouse : 4 499, 50 euros HT 

 DELIBERATION : Unanimité 

 



5. Recensement 2019 indemnités recenseurs et coordonnateur 

 Coordonnateur : Mr BRANCHER indemnité : 800 euros 

 Agents recenseurs : Mme MEYER Michèle et Mme Christine CULOT : 1100 euros 

chacune 

 DELIBERATION : Unanimité 

 

6. Foret : Consultation piste forestière et consultation abattage peupliers le long de la Loue 

 Consultation en cours piste forestière sur plateforme internet SYNAPSE  : remise des 

offres pour le jeudi 20 décembre 

 Abattage des peupliers : consultation en cours : choix de l’entreprise retenue en janvier 

 

7. 3
ème

 Commission : Règlement facture concert saxophone de juin 2018 et animation repas 

des ainés 

 Facture concert saxophones : 600 euros : DELIBERATION : Unanimité 

 Animation musicale repas des ainés : Mr Klinguert de Charnay : 150 euros : 

DELIBERATION Unanimité 

 

8. Départ locataire  

 Mr HENRICOLAS Maxime 14 grande rue : Départ  au 23 décembre 2018- 

 DELIBERATION : Unanimité 

 

9. Travaux de Voirie Rue Combe Marin : Etat d’avancement 

 Parking entrée du village achevé 

 Travaux rue Come Marin : en cours  

 TS  rue Combe Marin : pose d’un drain pour évacuer les écoulement des eaux issus de la 

source 

 

10. Offre SYDED pour groupement achat d’énergie 

 Le syndicat d’électricité du Doubs dont la commune est adhérente, propose de constituer 

un groupement de commandes pour l’achat d’énergie. Si la commune y adhère, elle 

pourra souscrire à partir du 1
er

 janvier 2020 à un contrat de fourniture d’électricité pour 

ses bâtiments mais cela n’est pas une obligation. 

 DELIBERATION : Unanimité 

 

 

11. Contrat PAC CAP 25 

 Adhésion au contrat du département PAC CAP 25 pour une durée de 4 ans pour pouvoir 

bénéficier en cas de dépôt de dossier de subventions d’une aide financière. 

 DELIBERATION : Unanimité 

 

 

12. DIVERS 

 SIVOM : OB 2019 : Changement système de Chauffage  

 SIVOM : Travaux enrobés au périscolaire et parking de l’Eglise par l’entreprise COLAS 

 

 

                                  Fin de la séance : 23 heures 20 

 
 



        
         
        


