
 

 
Mairie de La Rivière- Drugeon 
 

COMPTE-RENDU  
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 24 mai 2013 
Sur convocation du 18 mai 2013 

Etaient absentes Mme Marjorie PARRIAUX 
et excusés Mrs Yannick VUITTENEZ et André 

TRIMAILLE 
Secrétaire de Séance : Mme BOURDIN Carine 

 
 

I) Approbation du compte rendu précédent. 
 

Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
II) Compte rendu des commissions 
 

Bâtiments et chemins / urbanisme 
- La commune a reçu les offres des maitres d’œuvre pour les travaux futurs 

d’assainissement. La commission d’ouvertures des plis propose de retenir le 
cabinet Benoit Ciresa Ingénierie pour ce marché. Le conseil donne son accord. 
Le maire précise que seule l’étude aura lieu en 2013 ainsi que le chiffrage des 
travaux. Un dossier de subvention sera déposé mais les travaux ne débuteront 
pas avant 2014, voire 2015. 

 

- La commune a reçu un devis de l’entreprise Vermot pour d’éventuels travaux 
d’enrobés rue de la gare et devant le hangar communal. Un second devis sera 
demandé à une autre entreprise. 
 

- Le local dédié à l’association Le Foyer dans le hangar communal est fonctionnel : 
le déménagement de leur matériel sera réalisé après la fête des escargots. 

 

- Les travaux du mur de soutènement sous le moulin sont en cours par l’entreprise 
Clivio. 

 

- Accessibilité des bâtiments publics : des panneaux restent à poser pour signaler 
les accès et les places de parking réservées. Ce travail sera réalisé par l’employé 
communal dès qu’il aura terminé les travaux dans la future mairie. 

 
 

Gestion de la forêt 
- Le martelage de la parcelle 18 a été effectué. 

 

- 2 lots de bois seront mis en vente entre habitants (13 et 20 stères). Chemin du 
réservoir. 

 
 

Communication / Information 
- Sabine Simonet présente au conseil le nouveau site internet qui sera en ligne 

prochainement. La réussite de ce site dépend de l’implication de tous pour les 
mises à jour et les événements à actualiser régulièrement. 
Les associations seront sensibilisées pour participer à la vie de ce site. 

 

 

Environnement / Cadre de vie 
- La commission environnement/cadre de vie et la commission bois se sont rendues 

sur le site de la future place à bois (entrée du village, route de Bulle) pour définir 



les aménagements à mettre en œuvre : des travaux importants de terrassement 
sont encore à prévoir (devis en cours de réalisation). De la pelouse fleurie sera 
semée autour de la croix pour une entrée de village agréable. 
 

- Fête des mères : 70 mamans sont inscrites au repas. Des plantes seront offertes 
aux personnes de plus de 80 ans ne participant pas au repas. 

 
 

III) Urbanisme : 
Permis de construire 

- Mr SANCEY Jérémy pour la démolition d’une remise. 
- Mr LONCHAMPT Jérémy pour la construction d’une maison individuelle. 
- Mr BRAT Patrick pour l’extension d’un garage. 

 

 
Déclaration préalable 

- Mr LONCHAMPT Christian pour la pose de fenêtre de toit et d’un puits de lumière. 
- Mr DICHAMP Yves pour la pose de panneaux photovoltaïques. 
- Mr COSTE René pour un abri de jardin en bois. 
- Mr CLAUDET Hervé pour le remplacement de fenêtres bois par des fenêtres alu de 

même teinte. 
- Mr CHABOD Alain pour un abri de jardin. 
- Mr ROUSSELET Luc pour la pose de panneaux photovoltaïques. 
- Mr BERTRAND Jean-Louis pour l’extension d’un garage. 
- Mr CHOGNARD Bernard pour une isolation extérieure en bois. 

 
 

IV)  SEVAD, école intercommunale, financement : 
Le maire rappelle que suite à la décision déterminante du conseil municipal lors de la 
réunion du 06 mai 2013, le Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon a validé le 
projet de construction d’une école intercommunale par 11 voix pour et 2 contre. 
Chaque commune doit se positionner quant au financement proposé, à savoir : pour 
980 978 € HT à financer (coût total – subventions), il reste à la charge des 
communes une annuité d’emprunt de 75 978 € / an répartis au prorata du nombre 
d’habitants dans chaque village. 
Le maire rappelle que la commune s’est engagée à apporter un fonds de concours à 
hauteur de 245 245 € et que la participation annuelle pour La Rivière-Drugeon  
s’élèvera à environ 29 660 € / an pendant 20 ans. 
Le Conseil donne son accord pour le financement de ce projet. 
 

V) Travaux maison de l’environnement 
Les travaux nécessaires pour le déménagement de la mairie se déroulent en 
respectant les délais fixés : la pose des portes, du parquet et les travaux d’électricité 
sont en cours. 
Reste à prévoir la signalétique pour l’entrée de la mairie.  
 
 

VI) Recensement INSEE 
Le recensement de la population qui a lieu tous les 5 ans aura lieu début 2014, du 
16 janvier au 15 février 2014. 
Mme BOURDIN Carine est nommée coordonnateur communal pour assurer le suivi et  
2 agents recenseurs devront être recrutés pour effectuer ce recensement. 
 
 
 
 



VII) CFD / Syndicat des eaux 
CFD : - Milieux aquatiques : les travaux de traversée de village sont prévus en 
septembre 2013. 

- Le permis d’aménager a été accordé pour la ZAE de Bulle. 
- 8 juin 2013 : rencontre pour fêter le label tourisme et handicap du site des 

tourbières de Frasne.  
 

Syndicat des eaux : Des travaux pour remplacer le fileur existant entre le réservoir 
de La Rivière et Frasne sont à l’étude. 

 
X) Questions et informations diverses 

- Demande de la troupe Justiniana pour un spectacle en juillet 2014 : le conseil donne 
son accord.  
 

- Demande du conseil général pour installer un parcours GPS à La Rivière pour une 
« chasse au trésor » afin de faire découvrir le territoire départemental sous forme de 
jeu. 
 

- Remerciement de la ligue contre le cancer pour la subvention allouée. 
 

 
 
 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 
 

Le Maire, 

Christian VALLET 
 


