
 

 
Mairie de La Rivière- Drugeon 
 

COMPTE-RENDU  
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 11 Avril 2014 
Sur convocation du 05 avril 2014 

 
Secrétaire de Séance : M Emmanuel REDOUTEY 

 
 

I) Approbation du compte rendu précédent. 
 

Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
II) Urbanisme 

Permis de construire 
- GAEC de la clef pour extension stockage de fourrage. 
- BRESSAND Nicolas pour l’extension d’un garage. 
- Mairie pour la réfection de la toiture de l’Eglise. 

 
Déclarations Préalables 

- GRILLON Joël pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
- GRILLON Robert pour la création d’un abri de jardin. 
- VIEILLE Brigitte pour la transformation d’une fenêtre en porte fenêtre. 
- DROZ-BARTHOLET Jean-Claude pour l’agrandissement d’un garage. 
- TIFFAY Chantal pour le ravalement de façades. 
- BRUTILLOT Sébastien pour le ravalement de façades. 

 
 
III) Indemnité du maire et des adjoints 

Monsieur le maire rappelle l’article L2123-23 du CGCT qui fixe automatiquement le 
taux maximal à 31% de l’indice 1015 pour le maire et 8.25 % de l’indice 1015 pour 
les adjoints pour les communes ayant entre 500 et 1000 habitants. 
Le conseil accepte le taux de 31 % pour le maire et vote un taux de 7,5 % pour les 
adjoints. 

 
 
IV) Mise en place des commissions 

 

Le maire rappelle que les commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel. Elles ont 
une force de proposition et préparent le travail et les décisions du conseil. 
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu adressé aux membres de la 
commission. 
 

 Gestion de la forêt 
Carine Bourdin, Jérémy Lonchampt, A.Bressand, Yohann Grillon, Odile Girard 

 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
C.Vallet, C.Bourdin, Jérémy Lonchampt, Odile Girard, Florence Grillon, Marie-Hélène 
Major 
+ 5 membres extérieurs au conseil municipal 

 



 
Communication - Information 

 C.Bourdin, Flavien Trimaille, Luc Puttigny, Odile Girard 
 

Bâtiments et Chemins 
Yannick Vuittenez, Flavien Trimaille, Jérémy Lonchampt, Yohann Grillon, Florence 
Grillon 
 
Environnement – Cadre de vie 
Hervé Claudet, Emmanuel Redoutey, Marie-Hélène Major, Luc Puttigny, Manoël Colle 
 
Vie associative – animation / Culture – Maison du Temps libre 
Hervé Claudet, Marie-Hélène Major, Flavien Trimaille, Manoël Colle, Alain Bressand 
 
Syndicat des Eaux 
Titulaires : Christian Vallet, Yannick Vuittenez, Jérémy Lonchampt 
Suppléants : Flavien Trimaille, Alain Bressand, Yohann Grillon 
 
Syndicat des Ecoles de la Vallée du Drugeon (SEVAD) 
Titulaires : Christian Vallet, Florence Grillon, Odile Girard, Flavien Trimaille 
Suppléants : Carine Bourdin, Yannick Vuittenez, Luc Puttigny, Emmanuel Redoutey 
 
Association Syndicale Autorisée (ASA) 
Christian Vallet, Yannick Vuittenez 
 
Association Foncière 
Yannick Vuittenez, Christian VALLET 

 
 Commission des impôts 

Le Conseil propose 2 membres titulaires : Christian Vallet et Yannick Vuittenez et 2 
membres suppléants : Jérémy Lonchampt et Alain Bressand. 
D’autres membres extérieurs au Conseil municipal seront désignés pour siéger à la 
Commission des impôts. 

 

 

V)  Délibérations 
- Attribution du logement communal à Mme Dubocage Cindy à compter du 1er mai 
2014. Le conseil valide cette candidature. 
 
- Le conseil autorise le maire à signer la convention avec le conseil général pour la 
mise à disposition des moyens et services sur les postes informatiques du 
secrétariat. 
 
- Le conseil autorise le maire à signer la convention avec ERDF pour les travaux de 
renforcement électrique pour alimenter le Gaec de la clef. 
 
- Indemnité du coordonnateur communal : le maire propose de verser la somme de 
500 €net  à Carine Bourdin pour le travail réalisé pendant la période du recensement 
de la population : le conseil donne son accord par 14 voix pour et 1 abstention. 
Carine Bourdin souligne le travail sérieux effectué par les agents recenseurs. 
 

- Le conseil accepte le devis pour les rideaux à poser dans la salle de conseil et au 
secrétariat de mairie. 
 
- Désignation du délégué CNAS : Jérémy Lonchampt 

 Désignation du délégué Défense : Alain Bressand 



 Désignation du délégué Sécurité Routière : Luc Puttigny 
 

- Soumission des parcelles de bois : le maire propose au conseil de soumettre au 
régime forestier les parcelles de bois acquises dernièrement par la commune. 
Il s’agit des parcelles D84, D85, D86 aux chemiches, C511, C512 à l’Age Adioz et 
C521, C874, C940 sous les abattis pour une surface totale de 3,7074 ha. 
Le conseil donne son accord. 

 
 
VI) Choix entreprise balayage 

Le maire rappelle la démarche de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et propose de balayer plus régulièrement les rues pour limiter le 
désherbage. 
Le conseil accepte le devis de l’entreprise Wawrzyniak du Jura avec un tarif donné 
pour 4 passages/an. 
 
 

VII) CFD / SEVAD  
- CFD : Christian Vallet, Yannick Vuittenez et Hervé Claudet seront les 3 membres 

représentant la commune à la CFD. 
Le président de la communauté de communes sera élu le mardi 15 avril. 
Les commissions de travail seront mises en place à cette occasion. 
 
Le maire rappelle au conseil l’appel à projets du conseil régional concernant le 
sentier de découverte sur les villages de La Rivière Drugeon et de Vaux et 
Chantegrue. Ce projet sera financé par le conseil général, le conseil régional et par 
la communauté de communes Frasne Drugeon. 
 

- SEVAD : le groupement est menacé d’une fermeture de classe à la rentrée scolaire. 
Un appel sera fait à toutes les communes pour recenser précisément les éventuelles 
arrivées de nouveaux habitants. 
 
 

XI) Questions et informations diverses 
- Demande de l’ACCA de Chasse pour implantation d’un chalet de chasse sur du 

terrain communal (à la place de l’égrenoir) : le conseil donne un accord de principe. 
Un permis de construire devra être déposé. 
 

- Demande de l’association Le Foyer pour occupation du terrain de foot pendant la 
fête des escargots : le conseil donne son accord. 
 

- Agence de l’Eau : le dossier déposé au titre de la subvention pour les travaux 
d’assainissement (mise en séparatif chemin de la glacière et rue sur la grange) est 
recevable mais la commune n’a pas encore reçu l’accord de subvention. 
 

- La société Vermot interviendra prochainement pour des travaux de réfection de la 
route des prés. 
 

- Exposition « Montagnes du Jura, géologie et paysages » dans les combles de la 
mairie du 2 avril au 29 juin 2014. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 18 avril à 
18 h. Tous les habitants y sont invités. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 
 

Le Maire, 

Christian VALLET 


