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 _________________________________________________________________________  
Numéro 14 - Avril 2016 

Edito 
 

 année 2016 sera une année charnière pour notre commune. Cette année, de 
nombreux travaux seront achevés qui vont significativement modifier 
l’environnement du village. 
Du coté de la convivialité, le terrain multisports est déjà achevé, l’aire de jeux 

connait un grand succès auprès de nos enfants et un nouveau terrain de boule verra le jour par la 
suite. 
Du coté de la sécurité, la route forestière sera achevée au printemps permettant ainsi de détourner 
les grumiers du village. La sécurisation autour du musée devrait être mise en place aussi cette année 
grâce à un chantier bénévole. L’aménagement du village sera également amélioré par la réfection de 
nos routes, travaux qui débuteront courant mai. Les habitants de Cinq Cens pourront profiter de la 
réfection du chemin du T et d’un aménagement du haut de la rue des Chênes. 
Enfin, nous allons assurer la mise en séparatif de la quasi-totalité du réseau d’assainissement de la 
commune ce qui permettra in fine le bon fonctionnement du poste de refoulement des eaux usées 
débarrassées des eaux claires parasites. 
Tous ces travaux attendus depuis longtemps par la majorité des habitants du village seront financés 
tout en étant vigilant à la bonne gestion des finances de la commune. Cette année encore, et ce pour 
la troisième année consécutive, les impôts locaux de la commune n’augmenteront pas. Notre réserve 
financière nous permet de réaliser ces travaux tout en envisageant l’avenir avec sérénité.  
 
Dans ce numéro vous pourrez trouver tous les résultats financiers de la commune. Je rappelle que 
chaque citoyen peut s’il le souhaite obtenir le détail du compte administratif 2015 et du budget 
prévisionnel 2016 sur simple demande au secrétariat. Une réunion publique sera prochainement 
programmée avant le début des travaux d’assainissement. 

Transparence, démocratie et participation des habitants au débat sont les mots clés de notre action. 

Didier Perez 
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SAVOIR VIVRE 

                           
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit et néfaste pour 
l’environnement de jeter des lingettes dans les toilettes. 
La bouche d’égout située au 3 rue du Baccu débordait car elle 
était bouchée par des kilos de lingettes  ! 
Nous avons retiré le volume équivalent à une brouette de 
lingettes. De mémoire d’égoutier on n’a jamais vu ça ! 
Faites appel à votre bon sens et jetez vos lingettes à la poubelle. 

    

    

    

LA LETTRE D’ETREPIGNEY 

    

Journal d’information communal, à parution irréguli ère 
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Compte-rendu du Conseil Municipal extraordinaire du   2/03/2016 
 
 
Etaient présents : Mmes Sabrina CHAPUIS, MM. Laurent CHENU, Joël CHEVASSUS, Jérôme 
GOUSSET, Didier PEREZ, Jean-Paul ROY, Fréderic SIGNORI, Fréderic BREGAND, Nicolas GEY. 
Absente excusée : Chantal PIZARD, procuration à Fréderic SIGNORI. 
Absente non excusée : Françoise MARTIN. 
Secrétaire de séance : Fréderic BREGAND 
Ordre du jour unique : attribution du marché de travaux de la route forestière. L’attribution est faite 
sur un critère unique de prix. Sur les 11 entreprises ayant répondus, l’offre « prestation alternative 
1 » de la société Rüsthul remporte le marché. Après délibération, le Conseil vote à la majorité (9 
pour, 1 contre) l’attribution du marché à la société Rüsthul. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17/03/2016 
 

Etaient présents : Mmes Sabrina CHAPUIS, MM. Laurent CHENU, Joël CHEVASSUS, Jérôme 
GOUSSET, Didier PEREZ, Jean-Paul ROY, Fréderic SIGNORI, Fréderic BREGAND, Nicolas GEY. 
Absente excusée : Chantal PIZARD, procuration à Fréderic SIGNORI. 
Absente non excusée : Françoise MARTIN. 
Secrétaire de séance : Fréderic BREGAND 
Ouverture de séance à 20h30. 
 
1/ Approbation du compte-rendu du précédent Conseil, à l’unanimité. 
 
2/ Présentation par le Maire des Compte Administratifs (CA) 2015 : Le CA du CCAS retrouve un 
excédent de 870,55€ pour cet exercice (dépenses 2513,45€, recettes 3384,00€). Le résultat de 
clôture (cumul des excédents ou déficits des années antérieures) est un excédent budgétaire de 
1943,47€. Le CA du budget eau-assainissement retrouve un déficit dans la section d’investissement 
en raison du remboursement anticipé des emprunts relais pour les travaux d’assainissement pour 
un montant de 510 000€. La section de fonctionnement présente un excédent de 4566,91€. 
 
CA budget annexe  Investissement, € Fonctionnement, € Total, € 
dépenses 576 362,92 88 926,59 665 289,51 
recettes 215 269,85 93 493,50 308 763,35 
Excédent 
Déficit 

 
- 361 093,07 

4 566,91  
- 356 526,16 

 
Le résultat de clôture présente un excédent budgétaire de 187 467,18€. 
Le CA du budget principal retrouve un déficit d’investissement de 438,30€. La section de 
fonctionnement montre un excédent de 79 081,21€. 
 
CA budget principal Investissement, € Fonctionnement, € Total, € 
dépenses 36 825,73 197 807,03 234 632,76 
recettes 36 387,43 276 888,24 313 275,67 
Excédent 
Déficit 

 
- 438,30 

79 081,21 78 642,91 

 
Le résultat de clôture retrouve un excédent budgétaire 390 559,30€. Le résultat de clôture cumulé 
des budgets principal et annexe retrouve un excédent de 578 026,48€. Le Maire quitte la salle du 
Conseil pendant le vote des CA. Les CA sont votés à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
3/ Délibération du marché de travaux d’assainissement et de voirie : Parmi les offres proposées par 
les 7 entreprises candidates, l’entreprise Roger Martin remporte le marché. Le montant des travaux 
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est de 426 396,02€ HT soit 511 675,22€ TTC. Le Conseil, après délibération, vote à l’unanimité 
l’attribution du marché à l’entreprise Roger Martin. 
4/ Débat d’Orientation Budgétaire : une discussion s’engage sur les investissements possible à 
venir. Il est proposé d’aménager un parking sur le terrain communal derrière le bâtiment de la 
fanfare et la place de la mairie. La rénovation de l’intérieur de la mairie est proposée ainsi que 
l’ancien logement « ONF ». Il est proposé aussi de changer des compteurs d’eau parmi les plus 
anciens. 
5/ Véloroute : le Conseil Départemental à l’intention de modifié le tracé de la véloroute qui passera 
par la commune de La Barre pour un montant de 200 000€. Il est proposé de garder le tracé actuel 
comme un itinéraire bis. 
6/ Commission bâtiment de la CCJN :  Fréderic Signori fait le compte rendu de cette commission. 
L’estimation du montant des travaux de rénovation de l’Ecole de Musique Associative de Jura Nord  
s’élève à 872 000€ HT soit 1 046 400€ TTC. Le montant des travaux de rénovation du gymnase à 
Fraisans est estimé à 1 380 000€ HT soit 1 656 000€ TTC. Pour le projet de construction de l’école 
de Gendrey, un diagnostic technique du bâtiment et un nouveau concours de maîtrise d’œuvre vont 
être demandé sans attendre la décision du Tribunal Administratif (la CCJN est en procès avec 
l’architecte qui devait se charger de la maîtrise d’œuvre initiale). Les communes de Fraisans et 
d’Orchamps se sont proposées pour accueillir la future Gendarmerie. 
8/ Informations diverses : 
 

- Commission patrimoine-embellissement-environnement se réunira mardi 22 mars pour le 
choix des fleurs. 

- CCAS : les enfants de l’école partiront en classe de mer cette année. Le montant demandé 
aux familles s’élève à 180€ par enfant. Deux familles ont demandé une aide et seront reçus 
par le Maire et Sabrina Chapuis vice présidente du CCAS. 

La séance est levée à 22h40. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24/03/2016 
 
Etaient présents : Mmes Sabrina CHAPUIS, Chantal PIZARD. MM. Laurent CHENU, Jérôme 
GOUSSET, Didier PEREZ, Fréderic SIGNORI, Fréderic BREGAND, Nicolas GEY. 
Absent excusé : Joël CHEVASSUS, sans procuration. Jean-Paul ROY, procuration à Laurent 
CHENU 
Absente non excusée : Françoise MARTIN. 
Secrétaire de séance : Fréderic BREGAND 
La séance est ouverte à 20h40. 
 
1/ Approbation du compte-rendu du précédent Conseil, à l’unanimité 
2/ Travaux : Le montant des travaux s’élevant à 511 675,24€ TTC, les subventions attendues 
(Agence de l’Eau et Conseil Départemental) d’environ 168 000€, la part de TVA récupérée 
d’environ 60 000€, la part restant à payé pour la commune s’élèvera à 283 979€. 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental à hauteur de 30% votée à l’unanimité 
par le CM. Une demande similaire auprès de l’Agence de l’Eau est votée à l’unanimité. Une 
demande  d’emprunt d’un montant de 290 000€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation 
est votée à l’unanimité par le CM. La durée de cet emprunt sera sur 30 ans au taux de 1,5%. 
3/ Cotisations au SIDEC : la cotisation au SIDEC pour la maintenance du logiciel MAGNUS s’élève 
cette année à 2410€. Le CM vote à l’unanimité cette adhésion. La cotisation au SIDEC pour l’aide à 
la gestion de l’eau s’élève cette année à 1432€. Cette adhésion est votée à l’unanimité par le CM. 
4/ Taxes locales : depuis deux ans le taux des taxes locales est inchangée dans la commune. Ces 
taux sont de 11,22 pour la taxe d’habitation, de 8,8 pour le foncier bâti et de 17,21 pour le foncier 
non bâti. Sachant que la CCJN a déjà augmentée deux ans de suite le taux de ces taxes et que 
cette année encore une augmentation est prévue, le CM décide, après délibération, de voter à 
l’unanimité le maintien du taux actuel pour cette année encore. 
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5/ CCAS : Sabrina Chapuis fait le compte rendu du RDV avec les deux familles ayant sollicité l’aide 
du CCAS pour la classe de mer (revenus et charges des foyers). Il est proposé au CM de voter une 
aide afin que le reste à payer pour ces familles soit de 80€ (le prix étant de 180€). Cette est adopté 
à la majorité (1 abstention) par le CM. 
6/ Demande de subvention de l’école pour la classe de mer : le CM vote à l’unanimité une 
subvention de 20€ par enfant. 
7/ Demande de subvention de la fanfare : après présentation des budgets 2015 et prévisionnel de 
2016, le CM vote à l’unanimité une subvention de 1200€ pour la fanfare. 
8/ Budget prévisionnel 2016 du CCAS : le BP est présenté par le Maire. Une subvention de 2800€ 
est proposée en recette de fonctionnement ce qui ajouté au report de l’excédent de l’année dernière 
représente des recettes attendues de 4 743,47€, montant équivalent aux dépenses de 
fonctionnement prévues. Le BP est voté à l’unanimité par le CM. 
9/ Budget prévisionnel principal 2016 : à partir de cette année les budgets eau-assainissement et 
principal sont fusionnés. Les dépenses d’investissement prévues représentent 780 752,06€ 
comprenant notamment 90 000€ pour financer les aménagements extérieurs, 600 000€ pour les 
travaux et 31 000€ pour les études et la maîtrise d’œuvre. Les recettes d’investissement prévues se 
montent à 796 082,11€ comprenant notamment 290 000€ d’emprunt et 168 000€ de subventions. 
Les dépenses de fonctionnement prévues se monteraient à 635 620,48€ comprenant notamment 
121 000€ pour les charges, 65 000€ pour les frais de personnel et 30 000€ pour l’école. Les 
recettes de fonctionnement prévues se monteraient à 910 260,30€ comprenant notamment 
l’excédent reporté de 578 000€, 50 000€ pour le bois (affouage et vente de bois), 55 000€ pour la 
vente d’eau, 84 000€ pour les taxes locales et 70 000€ pour les dotations de l’Etat.  
 
 Investissement, € Fonctionnement, €  total 
dépenses 780 752,06 635 620,48 1 416 372,54 
recettes 796 082,11 910 260,30 1 706 342,41 
total 15 330,05 274 639,82 289 969,87 
 
10/ ONF : un devis de travaux forestiers est proposé au CM par l’ONF. Les travaux dans la parcelle 
71r et de nettoyage manuel dans la parcelle 52r sont acceptés à l’unanimité par le CM. Les travaux 
de nettoyage manuel dans la parcelle 71r ne sont pas acceptés. Un nouveau devis devra être 
proposé par l’ONF.  
11/ Informations diverses : la question est posée de savoir si la visite de contrôle de l’aire de jeu est 
possible avant le 1er mai, jour du vide grenier de l’association de défense de l’école. Angéline 
Pasteur, notre secrétaire, a accouché d’une fille. Elle reprendra son travail le 4 juillet à temps 
partiel. De nouveaux horaires d’ouverture de la mairie seront mis en place. 
 
Fin de séance à 22h45. 

 
 

Ramassages des bacs recyclables 
 

 
Le jour de ramassage des bacs bleus à été modifié et inversé par rapport au dernier roulement. 
Les bacs bleus sont désormais ramassés les semaines paires. 
Si vous avez un doute consultez le site internet de la commune 
 

Dates à retenir 
                              
1er  mai : vide grenier de l’association de défense et de soutien du regroupement scolaire 
 
8 mai : cérémonie au monument aux morts 
 
15 mai : randonnée de l’association des Riottes de Cinq Cens        
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