
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DU  JEUDI  23  OCTOBRE  2008 

 
Etaient présents : Tous les Conseillers Municipaux sauf : Dominique FIATTE qui a donné pouvoir à 

BRULET Daniel, GOUACHON Françoise à DORBON Cécile et LOUVET Jacques à TRONCIN Christian. 

Egalement absent PAUTHIER Jean-Luc. 

 
 

ORDRE  DU  JOUR 

 

 
1/  VIABILISATION LOTISSEMENT MONTPERROUX  

 
 Le Maire expose que la commission d’appel d’offres, réunie le 2 octobre dernier, a retenu les 

offres mieux-disantes ci-dessous : 

  

 - Lot 1   ….…. Génie Civil ROULANS TP  pour 412 036 € ht 

 - Lot 2   …….. Electricité SPIE   pour      29 305 € ht 

 

 L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal confirme le choix de la commission et mandate le 

Maire pour la signature des marchés correspondants.  

 
2/  COUPES DE BOIS  

 
      A/  Vente de Bois sur pied aux enchères 

 
      Le Maire informe qu’une vente de bois sur pied destinée aux roulanais aura lieu : Vendredi 14 

novembre à 19 h. 23 lots sont proposés sur les parcelles 26 et 27 « La Chaille ».  

 

        B/ Destination des Coupes 2009   

 

Sur proposition de l’ONF. et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe pour les chablis et 

coupes de bois réglées de l’exercice 2009 les destinations suivantes : 

 

          VVEENNTTEE  AAUUXX  AADDJJUUDDIICCAATTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

 I.2. COUPES FEUILLUES 

 I.2.2. Vente de futaies affouagères 

Parcelles :…14, 29, 31…………………..Essences :…Toutes……………………………….(1) 

Diamètre minimum par essence (2)    X à l’initiative de l’ONF 

 
Découpes (2) � dites « standard »:  -Chêne et Hêtre : découpe à 30 cm        
      

   -Autres feuillus : découpe à 25cm 
X découpes indiquées sur le fût pour le hêtre – découpes standard pour les autres 

essences 

� autres (à  préciser)  

 

 

 

 
Commune de ROULANS 



3/  ECOLE DE MUSIQUE : PERENNISATION POSTE DU DIRECTEUR 

 

 Le Maire, ainsi que le 2ème adjoint, Hervé DUBOIS, exposent que l’Ecole de Musique du Pays 

du Doubs Central sollicite un engagement écrit pour les 2 ans à venir stipulant que la Commune prendra 

à sa charge la rémunération (salaires et charges sociales) du Directeur de l’Ecole. Cette rémunération 

sera répartie entre les collectivités adhérentes au prorata du nombre d’élèves inscrits.  Le coût pour 

ROULANS s’élève actuellement à environ 2800 €. 

 

 Cette dépense devrait être compensée par une réduction des frais à la charge de la Commune. 

 

 Après discussions, le conseil municipal accepte à l’unanimité la signature de l’attestation de 

prise en charge et mandate le Maire à cet effet. 

 

4.  TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2008 

 
 � Réfection Courts de Tennis  

 

 Les travaux sont terminés. La peinture des 2 courts a été réalisée le week-end dernier.   
  

 � Espace Culturel  
 
 Des lettres recommandées ont été envoyées à deux entreprises pour des travaux toujours non 

réalisés ou ne donnant pas satisfaction. Pour accélérer l’intervention de ces sociétés, le paiement des 

factures a dû être suspendu.  

 

 Un limiteur de niveau sonore vient d’être installé dans la salle des fêtes et, après plusieurs 

essais avec consultation du voisinage, a été réglé provisoirement sur un maximum de 90 décibels. Une 

étude acoustique va être réalisée.  

  
 �  Travaux inscrits au BP non réalisés  

 

 - Achat Columbarium : cet investissement n’étant pas urgent, le conseil municipal décide de le 

reporter sur 2009 

 - Filets Buts Terrain de Football : Des devis seront sollicités pour demande de subvention 

auprès de la Ligue  

  
5/  ESPACE CULTUREL : SIGNALETIQUE 

 
 Après présentation par Hervé DUBOIS, il est convenu de retenir l’offre de la Ste Est 

Evènement d’un coût de 2112,62 € ht, pour fourniture et pose des différents panneaux de signalé-

tique à installer à l’espace culturel. 

 

 

6/  C. C. V. A. : COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14/10/08 

 
 Droit d’accueil des enfants à l’école 

 Le Maire, Vice-Président de la CCVA chargé des écoles, expose qu’afin d’assurer ce droit, un 

partenariat avec les Francas est en cours de mise en place. En cas de besoin, les enfants pourront ainsi 

être accueillis par du personnel qualifié (BAFA) qui gère déjà la structure périscolaire. 

 

 

 



 Zone d’activités  

 Le Cabinet TERREAUX poursuit les études d’aménagement dans le cadre de la phase de pré-

projet. Contact va être pris avec la Société SPSE (Pipeline) pour réalisation de la voirie. 

 

7/  BULLETIN MUNICIPAL 2008 

 
 L’ébauche du bulletin a été présentée avec en 1ère page de couverture une photo satellite du 

village et à l’intérieur de nombreux articles sur la vie roulanaise restant à affiner (présentation des 

nouveaux conseillers, travaux communaux, nouveaux commerçants, pages associations …). 

 

 La prochaine réunion de la commission est fixée au Vendredi 14 novembre à 17 h. 

 
8/  REVEILLON 2008 

 
 Il est convenu qu’un réveillon sera organisé par la commune à la nouvelle salle des fêtes en 

partenariat avec le CLAR Section Musique. Après étude des différents coûts (repas, Sacem, boissons 

…), les tarifs tout compris sont arrêtés à 52 €/adulte et 42 €/enfant jusqu’à 13 ans révolus. Les 

inscriptions s’effectueront en mairie à partir du 15 novembre prochain. 

 

9/  QUESTIONS DIVERSES  

 
 A/  Location des Appartements communaux 

 

 Le Maire expose qu’il souhaite avoir délégation pour le choix des locataires et la signature des 

baux ; les départs et les reprises de logements s’effectuant quelquefois dans de très courts délais. 

Le Conseil Municipal accède à sa demande à l’unanimité.     

 

 B/  Noël des Anciens  

   

 Suite à la dernière session de l’assemblée, des questionnaires ont été adressés aux 92 person- 

nes concernées (+ de 70 ans : 56 personnes seules + 18 couples) pour retour avant le 31 octobre. A ce 

jour, 19 ont opté pour le repas (20 %).  Après discussions, il est convenu que celui-ci n’aura lieu que si 

le chiffre de 45 couverts est atteint le 31 (50 % des anciens).   

   

10/  INFORMATIONS DU MAIRE 

 

 �  Enquête publique Modifications PLU   

   

 Le Maire informe qu’après la désignation du Commissaire Enquêteur, M. Robert BOSSONNET, 

l’enquête a été programmée du Mardi 4 novembre au Samedi 6 décembre 2008. Le dossier sera à la 

disposition du public en Mairie durant cette période et M. BOSSONNET tiendra trois permanences le 

4 et le 19 novembre ainsi que le 6 décembre. 

 

 �   Agent Service technique  

 

 Suite au dernier conseil municipal, le Maire a retenu la candidature de Mme Sophie MOREL 

pour le poste d’agent des services techniques à raison de 3 h hebdomadaires.  
   
          Le Maire, 

          A. JACQUOT 


