
        
                                                                                 REPUBLIQUE FRANÇAISE

                                          MAIRIE DE  DOMBLANS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE DOMBLANS LE 28 JANVIER 2020

Date de convocation : 20 janvier 2020
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 21
Présents : 18 Votants : 20

L’AN DEUX MILLE VINGT,  le 28 janvier,  à 19 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie  de Domblans, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Bernard Frachon.

.
Présents : Bernard Frachon,  Roger Ballet, Christophe Chevassu, Gilles Campy, Rémi Courtout, Chantal Martelin,
René Dutruel, Laurent Guillemin, Monique Gaudron, Jacques Hédin, Philippe Leseigneur, Sophie Guillaume Bel,
Jacques Grillot, Chrystel Meulle, Jean Nozière,  Emmanuel Rizzi, Jacques Grillot, François Foucquart.
Excusés : Thomas  Chanet  (pouvoir  à  Mme  Monique  Gaudron),  Pierre  Breton  (pouvoir  à  Mr  Roger  Ballet),
Emmanuel RIZZI (pouvoir à Mme Sandrine GAUCHET jusqu’à son arrivée à 21h45), 
Absents : M. Christophe Pitel. 
Secrétaire de séance : M. François FOUCQUART

Ordre du jour :

M. Frachon :
1/Déclaration d’intention d’aliéner du 27/12/19
Propriété Pontiroli, rue du 11 novembre au N°100. Propriété achetée 165 000€. Décision prise à l’unanimité pour
que la commune ne préempte pas.

2/INSEE, Recensement de la population- population légale au 01/01/20
Recensement  en  2018 :  1232  habitants  (comprenant  les  deux  communes  historiques) ;  Domblans  devient  la
deuxième commune de la communauté de communes Bresse Haute Seille)

3/SICOPAL, compte rendu de la réunion du 06/01/2020:
- Transfert de compétences au Syndicat Mixte ouvert pour la gestion de la Cuisine Centrale de Lons le Saunier : Le
Sicopal intervenait sur 5 communes en 1991 et aujourd’hui sur 50 communes, sans facturation des déplacements.
Après audit, le Sicopal va se rapprocher de la Cuisine Centrale. Les compétences transport, téléalarme et livraison
sont transférées au Syndicat Mixte. 
Délibération prise à l’unanimité.
-  Clé  de  répartition  actif/passif  du  Syndicat  :  transfert  des  actifs  du  Sicopal  aux  Communes adhérentes  (puis
reversement par les Communes au Syndicat Mixte). 
Délibération prise à l’unanimité.

4/Construction Nouvelle Gendarmerie, réunion du 15/01/2020, point sur le dossier et calendrier prévisionnel     :  
Les responsables nationaux de la Gendarmerie ont estimé qu’il y avait trop d’emprise au sol (3000 m 2 dans le cahier
des charges) alors que 3700m2 étaient prévus par l’architecte. Une demande de dérogation est adressée aux
services centraux. Des problèmes de sécurité sont également soulevés ; et pour l’instant, pas de convention signée
sur le montant des loyers. Le plan de financement sera mis au budget 2020 (en s’appuyant sur des taux d’intérêts



bancaires bas)
Calendrier prévisionnel : démarrage des travaux 3ème trimestre 2020, (chantier prévu pour 18 mois avec 2 équipes,
une pour la gendarmerie et une pour les logements)

5/Compte rendu du Conseil Communautaire du 16/10/2020 à Domblans Pas d’augmentation du taux d’imposition.
Etat  des  finances  débattu  dans  le  cadre  du  document  d’orientation  budgétaire :  Déficit  prévisionnel  de  3M€
(emprunt envisagé de 1,5M€). 

Projets éducatifs : 14 sites périscolaires, sur 3 secteurs. L’objectif est d’harmoniser les pratiques sur les territoires
(Commenailles, Voiteur, 1er Plateau). 
A Domblans, 3 TAP gratuits par semaine et 1 TAP payant. Seuls Domblans et Larnaud fonctionnent sur le rythme de
à 4,5 j /semaine. Pour information, la nouvelle association de parents d’élèves de Domblans va réaliser un livret
d’accueil et le rythme scolaire sera interrogé au sein du Conseil d’école.

Un nouvel Office du Tourisme du territoire est créé, le siège est à Voiteur, le Président est Mr Alain Quiclet. 
Grand Site de France : compte tenu de la situation de Baume (ECLA), demande est faite au département pour
reprendre la main.
La commission Tourisme va contribuer à la réduction des coûts : le projet conduit à Mirebel est ramené à 80K€.
Néanmoins, une table de pique-nique reste attribuée pour Domblans ; à l’aire de camping-cars, il faut aussi prévoir
un dispositif antigel pour l’hiver et un emplacement pour les poubelles.
A Jurafaune, il y a des difficultés sur la mise en œuvre de contraintes administratives (DSP) et  il est important de
préparer la succession du Responsable et de parer aux difficultés actuelles liées à l'application de nouvelles règles
de gestions des rapaces.
Commission Développement Economique :   site ODO : un local pour Agate Paysage (ex Marotte), un local pour B
Mougin (Peintre), le Tri postal est vendu à FF Energies pour 132000€, une demande de 6000m2 sur la zone par
une entreprise.

6/ création d’une association de Parents d’élèves à Domblans, demande de subvention.
Demande à inclure dans le budget 2020 destiné aux associations.
Pour information, l’association organise une « crêpe party » devant l’école vendredi 31 janvier après midi.

7/Réunion du 21/01/2020 à Juraparc, concernant les élections municipales.
Présentation par la Préfecture des conditions de mises à jour des listes électorales. Réactivation du logiciel (site
EREL) pour la répartition dans les bureaux. Limite d’inscription sur les listes électorales au 7 février 2020. 

8/Projet de création d’une micro-crèche sur le secteur des Coteaux de Seille ou Domblans
2 courriers ont été adressés en Mairie :
 - après une étude de marché réalisée (où il apparait que des entreprises locales sont intéressées)  ; une personne
cherche un local de 100m2 
- Une autre personne demande l’avis de la commune pour installer une crèche.
Il est fait appel au Conseil Municipal pour trouver des locaux.

9/Assemblée Générale Comité des Fêtes de Domblans - compte rendu
La fête du village de Domblans n’a pas été satisfaisante. Malgré cela, le Maire a réussi à la maintenir en 2020, avec
gratuité de la salle des fêtes pour utilisation de stockage et toilettes. 
Il est rappelé que le Comité des Fêtes n’a jamais adressé ni budget prévisionnel, ni bilan financier à la commune. 

10/ révision du PLU, pour mettre en cohérence la carte communale de Bréry et le PLU de Domblans. 
Le  PLU  a  été  approuvé  en  2004,  ainsi  que  plusieurs  révisions  lesquelles  ont  permis  le  projet  gendarmerie,
lotissements. Un PLU n’a pas de durée de vie définie ; à l’échéance de 10 ans, une révision s’avère nécessaire.



Pour information, la CCBHS n’a pas la compétence et la Commune historique de Domblans a refusé, à l’unanimité,
ce transfert de compétences le 27 février 2017.
Des personnes sont en attente d’une révision du PLU, pour des questions de classement de zones inondables, de
« dents  creuses ».  La  révision  du  PLU  demande  au  moins  3  ans  et  coute  environ  30000€  (5000  €  seront
provisionnés au budget 2020).  
Délibération prise à l’unanimité pour une révision du PLU.

11/ Propriété «     cœur de village     » à Bréry, signature du compromis de vente le 14/01/2020   
Le bornage et la nouvelle surface de la parcelle ont été réalisés (de 76 ares à 69 ares) ; vente fixée à 125000€. 

12/Demande de convention pour utilisation du domaine public :il est fait lecture de la demande pour l’installation
temporaire d’une terrasse en bois sur le domaine public. Le principe est accepté à l’unanimité, une convention sera
proposée au conseil du 3 mars 2020. 

13/ Demande de financement Leader à hauteur de 70167€ sur le volet logement apprenti, pour le projet rénovation
bâtiment mairie à Bréry.
Le plan de financement prévoyait une subvention de 25600€ sur la partie logement  apprentis ; notre maintien du
dossier et de nouvelles opportunités amènent une nouvelle possibilité de financement à hauteur de 70167€.
 Délibération prise à l’unanimité pour le financement Leader.

14/ Rencontre Inspection Académique du 06/01/2020 en Mairie
Il est souligné le déplacement du Directeur Académique et son inspecteur ; la réunion a été centrée sur les relations
Mairie – Ecole, mais aucun engagement de l’Inspection Académique sur la fermeture éventuelle d’une classe.
Suite à cette réunion, nouvelle dégradation dans les WC. 

15/ rappel de la réunion pour calendrier 2021 Salles des Fêtes     : elle se tiendra début avril, après les élections. Il y
aurait beaucoup de demandes. 

16/ Devis Sarl Feuvrier pour mise en conformité SDF+ Mairie Annexe à Bréry
Devis à 2085€ ; il manque les blocs de sécurité de sorties et des lumières de sorties supplémentaires. Demander un
devis à une autre entreprise.

17/ Devis JURA MENUISERIE pour organigramme des clés bâtiments rénovés, en cohérence avec les bâtiments de
Domblans     :   il faut mettre en place un « pass « pour les élus.

18/ rencontre avec l’inspectrice du CFA de Vesoul à l’école, au sujet de l’apprentie :
Le contrat sera signé, pour la partie stage, par les enseignants de l’école publique.

19/ Révision d’aménagement de la Forêt communale soumise de Domblans. Plan de gestion proposé par l’ONF ; il
est remis en cause la création d’une place de stockage pour ne pas stocker les bois en bord de route. Il est proposé
de transmettre les questions à l’ONF, puis après débat, le plan est mis au vote.  Délibération pour le plan de gestion
prise à l’unanimité.

Questions diverses     :  
- Erreur dans le bulletin Municipal : bruit de voisinage : il faut lire 8H30 et non 8H00 
- Calendrier évènements 2020
- rappeler l’aire de stationnement du bus scolaire rue de la Mairie.
- il est interrogé la fonction du régisseur des salles des fêtes.
- le site internet semble difficile à utiliser.



Les propositions budgétaires sont à transmettre avant le 17 février 2020 
Examen des propositions au Conseil Municipal le 3 mars 2020 à 19h

La séance est levée à 22h 00.
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