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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 – 20H30 

 

Membres présents : Simone DÉLIOT, Agnès LAURENT, Marie-Françoise BUNOUST, Marie-Françoise 

GIRARDET Jean Baptiste CAU, Vincent DUMETIER, Évelyne FEIN, Jean-Louis FUMEY, Nicolas 

GIRARDET, Bernard JOLYOT, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, Ludovic PICOD, Véronique 

RÉVEILLON, Bernard SÉNÉ, 

 

Secrétaire de séance : Vincent DUMETIER 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 2015 

 

1. Proposition de schéma départemental de coopération intercommunale : avis à donner 

2. PLU : présentation et débat sur le PADD  

3. Délibérations modificatives budgétaires  

4. Projet de bail commercial avec le gérant du bar 

5. Devis pour achat d'une lame à neige sur la tondeuse  

6. Participation aux travaux du presbytère de Quingey à compter de 2015 

7. Cimetière : devis d'aménagement de caveaux  

8. Questions diverses. 

 

Le compte rendu du conseil du 21 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité sans réserves 

 

1. Proposition de schéma départemental de coopération intercommunale : avis à donner 

 

L'article L5210-1 du CGCT modifié par la loi du 7 août 2015 dite Loi NOTRe prévoit qu'il est établi dans 

chaque département un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI).. 

 

Monsieur le Maire présente le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale établi par la 

Préfecture du Doubs le 14 octobre 2015. 

 

Ce projet rattache Byans sur Doubs à la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon avec 72 

communes au total pour une population de 190 540 habitants. 

 

Le  conseil municipal émet un avis favorable sur ce projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale pour ce qui le concerne.  

 

     VOTE POUR A L’UNANIMITE  

 

2- PLU : présentation et débat sur le PADD  

 

Le conseil municipal débat sur le projet du plan d'aménagement et de développement durable. Ce débat 

s'inscrit dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.   

 

     3- Délibérations modificatives budgétaires  

Le conseil municipal décide d'inscrire les modificatives budgétaires suivantes pour 2015 

 BUDGET LOTISSEMENT  

- inscription de 3 000 € sur le compte DF 6045 - prestations de services   

- diminution de 3 000 € sur le compte DF 6522 - déficit budget annexe 

 BUDGET COMMUNAL  

 Section de fonctionnement  

- Inscription de 15 000 € sur le compte DF 6554 groupements RPI Fond amor 

- diminution de 5 000 € sur le compte 022 dépenses imprévues  

- diminution de 8 000 € sur le compte 61522 entretien de bâtiments  
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- diminution de 2 000 € sur le compte 6122 crédit bail mobilier 

 section d'investissement  

- inscription de     1000 €      sur le compte 2128 verger  

- diminution de     1000 €      sur le compte 202 urbanisme 

  

     VOTE POUR A L’UNANIMITE  

 

    4- Projet de bail commercial avec le gérant du bar 

 

Lecture d'un projet de bail commercial notarié avec fixation d'un loyer de 700 € HT et 100 € HT pour la 

licence IV à partir du 1er février 2015 

 

Le conseil autorise la société O RYHTME DES SAISONS à établir son siège social au 19 place de 

l'Eglise à Byans sur Doubs dans un local appartenant à la commune. 

 

     VOTE POUR A L’UNANIMITE  

 

5- Devis pour achat d'une lame à neige sur la tondeuse  

 

Projet d'achat d'une lame à neige sur la tondeuse pour un coût de 2000 € + achat de chaines. Des questions 

sont posées sur l'efficacité de cette lame sur une petite tondeuse. 

 

Cette décision est reportée au prochain conseil. 

 

6- Participation aux travaux du presbytère de Quingey à compter de 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 2009 une participation de 0.85 € par habitant était versée à la 

commune de QUINGEY pour participation aux travaux de rénovation du logement du prêtre. 

 

Le conseil municipal sans éléments complémentaires d'informations sur les travaux restant à entreprendre et 

sans échéancier, décide de refuser de continuer à verser cette participation financière. 

 

7- Cimetière : devis d'aménagement de caveaux  

 

Présentation du plan d'aménagement du nouveau cimetière avec devis des entreprises BOUCON et 

LIEGEON pour la fourniture et la pose de 4 caveaux 2 places, 1 caveau 4 places et 6 cave-urnes.  

BOUCON :  8650 € TTC pour les caveaux et 1650 € TTC pour les caves-urnes    

LIEGEON : 14 760 € TTC pour les caveaux 

    

 

Le conseil municipal retient l'offre de BOUCON MARBRERIE, les travaux seront réalisés en 2016 et un 

nouveau règlement cimetière sera à établir. 

  

8- Questions diverses. 

 

 Rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau 2014 

1207 abonnés pour 7 communes avec 20 abonnés en plus pour Byans  

le tarif de l'eau a augmenté de 2.16 % par rapport à 2013 avec un bon indicateur de performance du 

réseau  

 Elections régionales / Scrutin du 6 et 13 décembre 2015  

 Subventions : le Département attribue une subvention de 13 755 € pour les travaux d'aménagement 

de sécurité (ralentisseur situé Rte de la Grotte et liaison douce au Ch des Combes soit 25 % du 

montant des travaux). La subvention du SYDED pour la réalisation de l'éclairage public sur une base 

de 46.8 %  est en attente des factures finales  
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 Affouage : 1100 stères pour cette année parcelle 21 

 ZDE : la Société Vélocita énergies informe de sa volonté de prolonger la promesse de bail 

emphytéotique jusqu'en mai 2018 comme prévu par l'article 6 de la promesse.   Le mât de mesure 

des vents est déposé depuis quelques jours, l'étude était positive et terminée 

 Commune Nouvelle : une étude fiscale et financière est demandée aux services de l'Etat pour les 4 

villages et une réunion est à prévoir pour débattre de ce projet 

 BAR : les travaux de rénovation reprennent pour une mise hors eau, hors air pour la fin de l'année 

2015. 

Fin de la séance à minuit  


