
 

 
Mairie de La Rivière - Drugeon 
 

COMPTE-RENDU  
 

du CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 22 mai 2015 
Sur convocation du 18 mai 2015 

Etaient excusée Marie-Hélène MAYOR et 
absents Jérémy LONCHAMPT et Alain 

BRESSAND 
secrétaire de Séance : Florence GRILLON 

 

 
Les membres du Conseil municipal ont une pensée pour Marie-Hélène suite au décès de 
son mari. 
 
 
I) Approbation du compte rendu précédent. 

Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité.  
 

 
II) Compte rendu des commissions 
 

Bâtiments et chemins / urbanisme 
- Logement communal : les travaux de rénovation (remplacement des fenêtres et 

isolation) sont en cours. 
 

- Maison du Temps Libre : la fenêtre de la cuisine est à remplacer ; elle sera équipée 
de grilles d’aération pour répondre à la norme. 
 

- Porte sectionnelle garage communal : roulettes, joints, galets… sont à changer. Le 
conseil accepte le devis de Triobois pour cet entretien. 

 

- Entretien routes (bouchage trous et réparation fissures) : présentation de 3 devis. 
Le conseil retient le devis de l’entreprise Vermot. 
Présentation devis pour chemin fbg du tartre après chez Loriod. Dans un premier 
temps, le chemin sera nivelé pour le rendre plus accessible. A voir si une couche 
d’émulsion est nécessaire ou pas. A noter que ce chemin sera enrobé lorsque le 
syndicat des eaux aura pris la décision de réaliser les travaux relatifs au 
remplacement de remplacement du tuyau d’alimentation générale qui passe 
actuellement par le chemin du Groseillier. 
 

- Balayage des routes. Le premier passage est programmé après la semaine 24. 
 

- Marquage au sol. Y Vuittenez a pris rendez-vous avec la Sté Markosol pour 
organiser le marquage des passages piétons et des places de parking. 

 
- SYDED : présentation du projet avec différentes variantes (coupure ou 

abaissement de l’éclairage, lampes sodium ou led). 
Le Conseil accepte de remplacer les armoires, de poser des horloges 
astronomiques et de réaliser les travaux les plus urgents sur les poteaux. 
Le remplacement des lampadaires pourra se faire progressivement sur plusieurs 
années. 
La demande de M et Mme Olivier Baudet concernant l’éclairage public du Chemin 
des Fuves a été étudiée. Un lampadaire pourra être posé dans la tranche de 
travaux 2016. 



 
- La commission a également étudié la demande de M et Mme Christophe Courtet 

pour changer le nom de la rue « sous la Glacière ». Après étude, avec des GPS 
notamment, la rue est bien répertoriée et différenciée du Chemin de la Glacière. 
Le panneau de rue étant en mauvais état, il sera remplacé et il sera précisé 
« Rue » Sous la Glacière. 
 

- Suite à la demande de M et Mme Judicaël Moussel pour abattre des arbres 
longeant leur propriété et remettre en état le mur soutenant leur terrain, la 
commission les a autorisés à effectuer les travaux à leurs frais. 
 

- Les travaux du sentier Drugeon et Dragons sont en cours sur la commune. Ils sont 
réalisés par l’entreprise FCE. Le chemin sera terminé pour l’été. 

 
- Passerelle entre chemin des remparts et jardin de curé : La passerelle étant en très 

mauvais état et présentant des risques pour les usagers, a été démontée. Vu le 
coût excessif pour un remplacement en lamellé collé, le conseil décide de faire 
couper des grumes pour construire une nouvelle passerelle comme la précédente 
avec des dés béton pour éviter le vieillissement trop rapide. 

                                            
 
          Gestion de la forêt 

- Une exploitation a eu lieu dans les communaux (non soumis) avec 3 lots de 
tremble vendus aux habitants.  
 

- Les frênes de la rue du groseillier ont été coupés par les services de l’ONF habilités 
pour intervenir sous les lignes électriques. Certains de ces arbres étaient atteints 
de maladie. 

 

- Martelage parcelle 24 et parcelle 19 en partie : environ 300 m3 marqués. 
 

- Formation COFOR : 2 membres de la commission participeront à une réunion 
d’information sur le plan d’aménagement forestier, le 11 juin 2015 à Mamirolle. 
 

        
Communication / Information 

- La commission a passé en revue toutes les rubriques du site internet. La 
fréquentation du site est en hausse. 
De nouvelles pages seront créées (par exemple Ecole et Périscolaire, Agence 
Postale…) 
Les membres de la commission demandent aux conseillers de donner leur avis, des 
infos ou autres remarques pour faire évoluer le site. 
 

- La commission a pris connaissance des bulletins d’autres communes afin de faire 
une comparaison avec le nôtre. Elle maintient son souhait d’aérer davantage la 
prochaine édition du r’virat. 

 
 

Environnement / Cadre de Vie 
- Fleurissement du village réalisé par la fleuriste de Frasne et FCE pour les 

plantations. 
 

- La commission travaille à l’amélioration de l’aménagement derrière le garage 
communal. Une pancarte sera installée pour inviter les voisins à ne plus entreposer 
leurs déchets de tonte sur cette parcelle. 

 

- Jardins ouvriers : 3 parcelles sont jardinées à ce jour. 



 
- Zéro pesticides : la commune s’étant engagée à ne plus utiliser de pesticides, elle a 

atteint le niveau 3 du programme.  
L’entretien du cimetière reste le point le plus difficile à traiter (prévoir d’augmenter 
le niveau de gravier). Une note d’information sera affichée à l’entrée du cimetière 
pour interdire l’usage de pesticide pour l’entretien des tombes. 

- Une nouvelle exposition sur le Grand Tétras sera installée dans les combles de la 
maison de l’Environnement en 2016. 
 

- La commission prévoit une nouvelle opération « nettoyage du puits » du jardin de 
curé, avec un spéléologue, afin de retrouver un fonctionnement normal et éviter 
d’utiliser de l’eau potable pour arroser le jardin. 
 

- Sentier pédestre de la croix de la Bêche en cours de balisage par la CFD. 
 

- Déplacement de l’abri-bus. A la prochaine rentrée scolaire, la nouvelle école sera 
en service. Il conviendra donc de déplacer l’abri bus. La commission étudiera son 
futur emplacement. 
 

Vie associative 
- MTL : le règlement et les conseils d’utilisation sont à retravailler en commission. Le 

problème de l’inventaire et de l’état des lieux non effectué persiste et implique des 
revendications permanentes. 
La commission propose de créer de nouveaux placards. 
 

- Repas de la fête des mères : environ 80 mamans inscrites. Le Conseil distribue des 
plantes fleuries aux dames de plus de 80 ans qui ne participent pas au repas. 
 

- Spectacle Justiniana : la charte sera signée le 11 juin avec la commune pour le 
spectacle à La Rivière le 22 août 2015. 

 
 
III) Urbanisme : 

Permis de construire 
M Mathieu Maiky pour la constuction d’un garage accolé à la maison. 
 
Déclarations préalables 
M Christian Vallet pour la peinture des façades de la maison et l’enduit du garage 
M Jérémy Sancey pour la création et l’agrandissement de fenêtres 
Mme Vinciane Guyon pour la construction d’une terrasse sur pilotis 
M Robert Grillon pour l’ouverture de fenêtres et portes-fenêtres 
M Maxime Patoz pou l’ouverture de fenêtre et fenêtres de toit 

 
IV) Point Assainissement 

Les travaux prévus faubourg de la planche et chemin de la glacière sont programmés 

en seconde partie de l’année. Une information pour les riverains sera diffusée en 

temps voulu.  

 

V) Choix matériel pour désherber 
Présentation de 3 devis pour un porte-outil, une brosse de désherbage, un désherbeur 

et en option, une balayeuse et une fraise à neige à adapter par la suite. 

Des informations complémentaires seront demandées et le dossier de subvention sera 

déposé rapidement pour pouvoir acquérir le matériel. 



 

 

VI) Validation remplacement serrures mairie 
Présentation du devis de la Sté Simon Vaus pour la mise en place de serrures dans le 

bâtiment de la mairie et la MTL (serrures programmées avec transpondeur et logiciel). 

Le conseil évoque le prix élevé de ce système mais le maire explique qu’on ne peut 

plus se permettre que la MTL reste ouverte par exemple, qu’elle soit utilisée à notre 

insu, que des clés soient perdues… Ce système est intéressant pour maîtriser 

l’utilisation des locaux communaux. Le conseil valide le remplacement des serrures à 

l’unanimité. 

 

VII) Paiement heures complémentaires et supplémentaires 
Afin de régler les heures complémentaires (jusqu’à 35 h/semaine) ou supplémentaires 

des agents communaux, il est nécessaire de délibérer pour accepter le paiement de 

ces heures. Le conseil donne son accord. 

 

VIII) Inscription d’itinéraires de randonnée au schéma intercommunal              

des sites et itinéraires de randonnée + convention passage et entretien 

Le conseil donne son accord pour inscrire les itinéraires de randonnées au schéma 

intercommunal des sites et itinéraires de randonnée et mandat et donné au maire 

pour signer les conventions de passage et d’entretien de ces chemins. 

 

IX) Sollicitation de 2 fonds de concours à la CFD 

Le Conseil sollicite la CFD pour le versement de 2 fonds de concours relatifs au 

montant des impôts perçus par la CFD au profit de la commune (35 482 €). 

 

X) CFD / SEVAD / SYND EAUX 
SEVAD : Les travaux de l’école sont toujours en cours de réalisation. Ceux relatifs au 
périscolaire sont quasiment terminés. 
 
Syndicat des Eaux : Le déménagement du secrétariat du syndicat dans les locaux de 
l’ancienne mairie est effectif. 
 

XI) Questions diverses 
- Courrier de l’association Le Foyer pour une autorisation d’emprunter le terrain de 
foot pour implanter le chapiteau de la Fête des escargots. Le conseil donne son 
accord. 
 

XII) Informations diverses 
- Présentation du rapport de l’audit réalisé gratuitement par l’entreprise Prêtre 
concernant l’installation électrique de l’Eglise. L’installation électrique de l’église est 
considérée conforme.  
L’entreprise Prêtre a réalisé des devis quant à d’éventuels travaux à réaliser : 
remplacement de la sono pour 4 574 €, Amélioration de l’éclairage pour 7 926 €, 
restauration de l’ancienne horloge du clocher pour 2 278 €. 
Le conseil ne prévoit pas ces travaux dans l’immédiat. 
 

- Remerciement de la famille Cuinet Maxime pour l’ouverture d’un compte à La Poste 
à l’occasion de la naissance de leur fils. 
 

- Agence postale communale. L’Agence Postale sera ouverte dans les locaux du 
secrétariat de mairie le 2 juin 2015. 



 

- Présentation du projet de la commune de Frasne et des maisonnées de l’ADMR de 
construire une maison d’accueil pour 12 adultes autistes à l’horizon juillet 2016. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 35. 
 

 

Le Maire, 

Christian VALLET 


