


 



Informations
Municipales

Monsieur le Maire

Mesdames et Messieurs
les Conseillers 

Municipaux

Les animateurs de nos 
Associations

vous souhaitent une 

Bonne Année 2012



Le Mot du Maire

La dette de la Commune :

Depuis de nombreux mois, les experts financiers, au travers des grands médias, nous parlent abondamment de la dette extrava-

gante de la plupart des pays de la C.E.E. et  notamment de la dette de la France (1 700 milliards d’euros, soit 27 000 euros par 

Français). Cette dette hypothèque lourdement l’avenir des générations futures.

Une fois n’étant pas coutume, j’ai pensé intéressant de vous tenir informé de la dette de la commune, beaucoup moins préoccu-

pante.

Celle-ci porte, au 1er Janvier 2012, sur 3 emprunts :

• Le premier emprunt, souscrit en 2005 pour le financement du restaurant scolaire et de la garderie, laisse apparaître un reste à 

payer de 170.000 euros, entièrement couvert par un dépôt du même montant. Il en résulte une dette par habitant égale à zéro.

• Le deuxième emprunt, souscrit en 2011 pour le financement des travaux de viabilisation et d’aménagement paysager du lotisse-

ment Les Bauches II, laisse apparaître un reste à payer de 600 000 euros. Il sera totalement remboursé dans quelques mois par 

l’encaissement de la vente des lots. Il en résultera, d’ici 20 à 24 mois environ, une dette par habitant égale à zéro.

• Le troisième emprunt (dit "prêt FFN ") souscrit en 1972, présente un caractère très particulier, puisqu’il se rembourse au fur et à 

mesure des ventes de certains produits forestiers. L’Office National des Forêts prélève 50 % du montant des ventes, lequel prélève-

ment s’inscrit au crédit du "prêt FFN " et en diminue le reste à payer (109.000 euros au 01/01/2012). Ces remboursements ne 

pèsent aucunement sur la trésorerie de la Commune et ne donne pas lieu à l’inscription budgétaire d’une annuité constante.

La dette "FFN" par habitant est d’environ 110 euros. La valeur du patrimoine forestier communal (170 ha environ) est incomparable-

ment supérieure à la dette.

L’extension du village :
L’accroissement démographique de Domblans, entamé au milieu des années 1950, va se poursuivre en 2012.

Tout d’abord, une vingtaine de maisons devraient sortir de terre au premier semestre aux Bauches II, représentant une population 

supplémentaire de 45 à 50 habitants.

D’autre part, deux immeubles de l’OPAC du Jura vont prochainement s’implanter rue de Bréry, comportant 13 logements, abritant à 

court terme 20 à 25 habitants.

La population du village devrait ainsi s’établir à 1000 habitants à la fin de 2012.

Le recensement de la population :
Chaque foyer de Domblans va recevoir, en janvier ou février 2012, la visite de l’un des 2 agents chargés de procéder au 

recensement de la population.

Cette opération est "pilotée" par l’INSEE. Elle a désormais lieu tous les 5 ans dans les communes rurales (le précédent recensement 

a eu lieu au début de 2007).

Je remercie chacune et chacun d’accueillir avec bienveillance les agents recenseurs, comme cela avait été le cas en 2007.



La natalité : 
La natalité enregistrée à Domblans en 2011 a été sensiblement plus faible que celle des années précédentes. Pourtant, la "moyenne 

d’âge" de la population est plus basse que celle du département du Jura. L’avenir nous dira s’il s’agissait d’une exception "accidentelle" 

ou d’une tendance durable, auquel cas certaines inquiétudes pourraient se faire jour pour les prochaines rentrées scolaires et pour l’ac-

tivité quotidienne des assistantes maternelles à domicile.

Effectifs scolaires :
Les prévisions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2012 s’établissent actuellement à 110 élèves au maximum. La fermeture d’une 

classe est à redouter, sauf si la vingtaine de nouvelles constructions aux Bauches et les treize appartements de l’OPAC de la rue de 

Bréry sont en situation d’être habités en septembre, ce qui est loin d’être assuré.

L’origine principale du sous-effectif actuel est la commune de Frontenay qui scolarise seulement 6 enfants en primaire. Si la proportion 

des petits Frontenaisiens rapportée à la population totale de leur village était la même que celle observée à Domblans, Frontenay nous 

enverrait chaque jour 18 enfants au lieu de 6, et la menace de fermeture d’une classe s’éloignerait singulièrement.

L’information relative à l’action municipale :
Quelques  (rares) personnes regrettent une insuffisance d’information sur l’action communale.

Je crois utile de rappeler les règles auxquelles se conforme le Conseil Municipal à cet égard :

- l’ordre du jour des séances de Conseil est affiché sur les panneaux officiels une semaine avant les réunions. Il est rédigé de façon 

détaillée.

- les séances de Conseil Municipal sont publiques et ouvertes à toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par tout ou partie de 

l’ordre du jour.

- les délibérations prises en séance sont affichées sur les panneaux officiels dès leur retour du contrôle de légalité préfectoral.

- ces mêmes délibérations, ainsi que le compte rendu des points de l’ordre du jour qui ne nécessitent pas de délibération, sont 

disponibles sur le site internet de la Commune (www.domblans.fr) et sont consignées dans un registre consultable en mairie aux 

heures d’ouverture du secrétariat.

Par ailleurs, chaque élu municipal est invité à rendre compte des actions qui concernent sa spécialité au sein du conseil (maire, 

adjoints, rapporteurs de commissions) dans le bulletin annuel distribué à tous les foyers en Janvier.

Enfin, je suis convaincu qu’aucun élu ne refuse de répondre aux questions qui peuvent lui être posées au hasard des rencontres ou 

dans le cadre de son voisinage. 

Les noms des places et rues nouvelles :
Lorsqu’une rue nouvelle est créée dans le village, ou qu’une rue ancienne, jusqu’alors sans dénomination, s’allonge, se peuple et 

vient à nécessiter une identification officielle et permanente, se pose le problème de lui attribuer un nom.

Les élus de Domblans choisissent généralement de se pencher sur le cadastre "napoléonien" (établi en 1825), beaucoup plus riche 

en noms de lieux-dits que le cadastre actuel et ressuscitent la toponymie en usage dans les siècles passés.

Ainsi sont réapparus, après des lustres de mise en sommeil, les noms du Gué Faroux, de la Croix du Poirier, de l’Erreux du Moulin, 

du Gros Tilleul,… et bientôt, dans le nouveau quartier des Bauches, des Prés de Poix.

Une nouvelle année commence, porteuse de projets au sein de la Commune.

Vous trouverez le détail de ceux-ci dans les pages qui suivent, présentés par les maires adjoints et les 

rapporteurs de commissions.

L’ensemble du Conseil Municipal souhaite aux Domblanaises et aux Domblanais  que 2012 leur apporte 

bonheur et satisfactions.



Réseaux aériens et souterrains







ECLAIRAGE PUBLIC

Lorsque vous avez une lampe morte près de chez vous, veuillez le signaler au secrétariat de la Mairie, aux 
heures d'ouverture, afin que celle-ci soit inscrite sur la liste des dépannages à effectuer.
Le double de cette liste est remise au moins deux fois par an à l'artisan-électricien qui assure la maintenance 
de l'éclairage public.
Pour une raison de coût, il est inenvisageable que celui-ci vienne pour le remplacement d'une seule lampe (et 
ceci le plus rapidement possible ). Ce simple rappel sera à l'évidence compris de tout le monde.

Bernard FRACHON, René DUTRUEL



Patrimoine Naturel





Urbanisme, Gestion Immobilier





Voirie Communale



Vie Associative, Social(jeunesse,3èmeâge)





Cigognes dans la plaine de 
Domblans le 25/02/2011

Photo Louis BERTHET



Social, Enfance, Culture



Mois de l'année Nombre de jours Nombre de repas Moyenne par jour

Janvier 17 589 34/35

Février 11 366 33

Mars 15 543 36

Avril 9 325 36

Mai 18 596 33

Juin/Juillet 16 487 30

Septembre 16 505 31/32

Octobre 12 463 38/39

Novembre 15 504 33/34

Décembre 10 347 34/35

TOTAUX 139 4725 34

Mois de 
l'année

Nombre de 
jours

Garderie du 
matin

Garderie du 
midi

Garderie du 
soir

Moyenne du 
matin

Moyenne du 
midi

Moyenne du 
soir

Janvier 17 175 87 313 10 5 18/19

Février 11 112 52 179 10 5 16

Mars 15 141 63 268 10 4 18

Avril 9 83 28 153 9 3 17

Mai 18 192 50 305 11 3 17

Juin/Juillet 16 129 44 238 8 3 15

Septembre 16 154 43 270 10 3 17

Octobre 12 107 35 224 9 3 18/19

Novembre 15 130 37 278 9 2 18

Décembre 10 98 25 190 10 2 19

TOTAUX 139 1321 464 2418 9/10/11 3 17





Entretien, Aménagement Immobilier





Cadre de Vie











Centre de secours Voiteur-Domblans



Année 2011
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Ecole de Domblans



Mur d'enceinte

Ecole de Plainoiseau



Pavillon d'accueil Gradins

Randonnée nocturne (11 juin 2011) au départ de 

Granges sur Baume avec découverte de l’Abbaye de 

Baume les Messieurs puis remontée à Granges à la 

lumière des flambeaux et au rythme des percussions 

par le sentier des Moines.



Soirées à la Maison chaque dernier 
vendredi du mois :
- « New York TicTac » de O.Henry 
- Alwatis : musique et chants traditionnels 
comtois
- concert de Nao





Nos Associations 
vous présentent leurs activités 

de l'année 2011



Les Blés Noirs



La Coopérative Scolaire



Au Vent du Cuard



Société Musique de Voiteur



ACCA Domblans



Comité des Fêtes





FOYER RURAL



Répartition des adhérents du Foyer Rural par activités et lieux de résidence

CIRQUE (enfants)

DANSE COUNTRY

DANSE / SALON

TRAVAUX MANUELS

COUTURE-BRODERIE

INFORMATIQUE

GYM FÉMININE

TOTAUX

%

Domblans autres CCCHS hors CCCHS

14 2 20 3 25

8 11 10 1 22

11 3 5 8 16

14 11 14 6 31

5 2 0 4 6

10 20 7 4 31

8 17 6 2 25

(2) 66 62 28 156 (1)

42% 40% 18% 100%

ACTIVITÉS
PROPOSÉES

Nombre de
communes
d'origine

Nombre d'adhérents par communes de résidence EFFECTIF
par

ACTIVITÉ

(1) une dizaine d'adhérents participant à plusieurs activités, le nombre total des inscrits est voisin de 145

(2) les adhérents résident dans 36 communes différentes (17 situées dans la CCCHS et 19 hors CCCHS)



CLUB "LES AMIS"

Amicale Sapeurs-Pompiers



NOS MARCHEURS



UNION SPORTIVE COTEAUX de SEILLE

de gauche à droite, Bernard Frachon (uscs), Sylvain Pellicioli (uscs), Jean 

Louis Monnot (uscs), Daniel Bourlier (trésorier de la ligue de FC), Christophe 

Perny (Pdt CG 39), Norbert Barrois (uscs), Christian Vuillaume (Pdt CCCHS), 

Jacques Baudry (Pdt uscs), André Lamy (C G) Richard Feniet (uscs), Gérard 

Bailly (Sénateur), Jacques Pelissard (Député), Philippe Clerc (uscs), Nicolas 

Rousselot-Emart (uscs), Frédéric Ameline (uscs), Franck Nourry (entraineur 

uscs), Michèle et Bernard Monrolin (uscs). Devant accroupis, Louis Nicod 

(éducateur) Jeunes joueurs debouts, Edouard Barbaud Hanewald, Alex 

Breniaux, Julian Grandvaux, Corentin Greusard, Yanis Legrand, Tom 

Desjacques, assis, Tom Roussillon, Noémie Bichon, Mathis Brenans, Marine 

Chevrand et Zélie Baudry



 réception au Conseil Régional, de gauche à droite , Franck Nourry 

(entraineur uscs), Maxime Garino (joueur) et Jacques Baudry (Pdt uscs) 

Debout de gauche à droite : Franck NOURRY (Educateur / Entraîneur), Sylvain REVY, Cédric BARBAUD, Yannick 

BARBAUD, Louis BOIMARD, Joffrey FERRARI, Gaétan DENETRE, Kévin VEAUX, Nicolas ROUSSELOT-EMART

Accroupi de gauche à droite : Jacques BAUDRY (Président), Pierre-Antoine GARINO, Mickaël VALLET, Malik 

MOHAMMADI, Lorenzo JOBARD, Jean-Christophe BORNIER, Maxime GARINO, Julien MANIERE







PÉTANQUE COTEAUX HAUTE-SEILLE



ARTS MARTIAUX COTEAUX de SEILLE



Dans les archives

La Franche-Comté en 1592

Roland Garros



Extraits des délibérations du Conseil Municipal

L’année 1811 en France et dans le monde
===

NAPOLEON 1er  est empereur des Français

La guerre en Espagne :
Le conflit tend à s’équilibrer entre les troupes espagnoles aidées des Anglais et les troupes françaises 
commandées par les maréchaux MASSENA, SUCHET et SOULT

Ailleurs en Europe :
APOGÉE de l’Empire français qui compte 130 départements (dont plus d’un tiers en Allemagne, Belgique, 
Hollande, Italie, Suisse, Espagne, Pologne)

Révolte ouvrière dans le Centre et le Nord de l’Angleterre contre l’usage des métiers à tisser et des nouveaux 
outils des usines textiles

Rupture de l’entente franco-russe

Sports :
25 000 spectateurs assistent au match de boxe entre le britannique  TOM CRIBB et le noir américain TOM 
MOLINEAUX

Naissances  :
LE VERRIER, mathématicien et astronome français (11 Mars)
NAPOLEON, JOSEPH, CHARLES, FRANCOIS BONAPARTE fils de l’empereur Napoléon (20 Mars)
THEOPHILE GAUTIER, poète et romancier français (le 31 Août)

Décès :
MARIE-JOSEPH CHENIER, auteur du Chant du Départ (10 Janvier)

Domblans : demande de secours à Mr le Préfet à cause de la neige et de la gelée
Séance du huit may dix huit cent onze (présidée par le Maire Pierre François Goy).

A cette séance le maire a dit que cetait avec impatience qu’il avait attendu la presente cession pour conjointement avec 
Messieurs les membres du Conseil municipal qu’il navait pu légalement assembler plutôt, porter les doléances 
delacommune, et rendre compte a Monsieur le prefet des desastres des journées des 11-12-et 13 avril dernier occasionnés 
par la neige et les gelés sur les vignes du territoire de Domblans et Blandans dont la plus grande partie de ce dernier est 
cultivé par les habitans de Domblans ; les desastres consistent dans la perte complette de la recolte des vignes de la 
presente année seule resource des habitans de Domblans pour leur subsistance, que déjà la penurie des grains, a leur prix 
exhorbitant ajetté dans la plus profonde misère, parceque la récolte en vin de l’année dernierre ne leur a vallût que le quart 
dune recolte ordinaire et que les bleds turquiers dont il font leur nourriture habituelle ont egalement manqués – que toutes 
ces circonstances malheureuses font que la majeure parties des habitans sont sans grain et ne subsistent que des 
bienfaits deleur concitoyens qui bientôt eux-mêmes seront sans resources.
Ce récit finit le conseil qui nen connait que trop malheureusement l’exacte vérité en eprouvant lamême sollicitude a 
unanimement délibéré, qu’il serait transcrit au registre de la commune, qu’extrait en serait envoyé au plutôt a Monsieur le 
préfet, pour solliciter de son humanité ; et de la bienfaisance et par son intercession auprès du Gouvernement, les secours 
indispensables dont cette malheureuse commune a besoin, après avoir fait verifier les faits cy dessus reportés si il le juge 
convenable et ce sera rigoureuse justice.



Blandans : règlementation du paturage
L’an dix huit cent onze le premier mai, le Conseil municipal de la Commune de Blandans, convoqué en vertu de 

l’arétté de mr le préfet en datte du dix huit avril dernier, qui ordonne le rassemblement des Conseil municipaux pour leur 
session annuel du premier au quinze mai, apres lecture faires de l’arrétté de Mr le prefet nous avons déliberé ainsi qu’il suit,

A datter du quinze mai de la presente année il est deffendue à tous habitants de notre commune de faire amener ( 
?) troupeaux a paitre ( ?) de quelles espèce ( ?) de bétail que ce soit a moins que dans les propre héritage ; tout 
contrevenant a notre present arrétté seras poursuivi conformement aux Lois

Enjoignons aux gardes champêtre de surveiller l’éxécution de la presente déliberation, qui seras envoyez à la 
prefecture pour etre homologué dans sa forme et teneur ; faits et déliberes en conseil les ans mois et jours que desus

La Muyre : comptes du percepteur et du maire pour 1810
Aujourd’huy 12 May 1811, nous maire et membres du Conseil avons vu et signé les comptes de Mr Lubin notre 

percepteur pour l’année 1810. La dépense s’est elevée a la somme de quatre vingt quinze francs soixante et quatorze 
centimes et la recette à celle de cinquante sept francs quatre vingt onze centimes ; on redoit donc à Mr Lubin trente sept 
francs quatre vingt trois centimes. Fait à la Müyre en mairie le 12 May 1811

Emmanuel de Grivel

Aujourd’hui 12 May 1811 nous membres du conseil municipal de la commune de la Müyre avons arretté et signé le compte 
de Mr de Grivel maire de notre commune on lui redoit sur l’exercie de 1810 une somme de deux francs quarante centimes, 
fait en mairie à la Müyre le 12 may 1811

Signatures diverses (dont Roze Adjoint)

L’année 1861 en France et dans le monde
===

NAPOLEON III est empereur des Français

Evénements :
Etats-Unis : début de la guerre de Sécession
Mexique : début de l’expédition française au Mexique
Italie : Victor Emmanuel II est proclamé roi  d’Italie

Chemins de fer: 
Mise en service de la ligne Strasbourg-Kehl

Musique :
Début de la construction de l’opéra GARNIER

Sciences :
Mise au point du procédé de synthèse industrielle du carbonate de sodium par Ernest SOLVAY

Sports :
Premier match de rugby de l’histoire de ce sport (entre Blackheath et Richmond)

Le Conseil Municipal, élu le 16 Septembre 1860, est composé de Messieurs Edouard de BROISSIA (Maire), François 
Joseph GOY (Adjoint), Pierre BILLET, Abel PRENAS, Désiré MONNIER, Jean Baptiste ROUSSELOT, Ferdinand 



SAILLAND, Jean Pierre MOTTET, Charles DUARD, Jean Pierre ROGNON, Jérôme MONNERET, Charles GARDET, 
Emmanuel GOY, Louis MARRON

Séance extraordinaire du 29 Janvier 1861

Présents M.M. Prenas, Gardet, Monnier, Saillant, Duard, Goy Emmanuel, Mottet et Goy François-Joseph, Adjoint, ce 
dernier président la séance en l’absence de M. le Maire

Vu la lettre de Mr le Prefet du Jura en date du 26 Janvier courant qui autorise cette séance et par laquelle il 
demande au Conseil municipal de délibérer sur le choix d’un instituteur laïque ou religieux

A cet effet le dit Conseil émet le voeu que Mr le Préfet nomme un instituteur laïque pour diriger l’école communale 
de Domblans

Fait et délibèré en Conseil le 29 Janvier 1861, et ont signé les membres présents

Quelques incidences de la construction du chemin de fer et de la gare

Séance du 17 Février 1861 (extrait) : dégradations de chemins

Le Maire donne communication de la démarche faite auprès de lui par Monsieur Rousselot entrepreneur du bâtiment de la 
future gare de Domblans, lequel se propose d’extraire des carrières communales du Cuard la pierre qui lui est nécessaire
Le Maire n’a pas cru devoir s’opposer même momentanément aux travaux d’extraction, mais eu égard aux délibérations 
antérieures (…) desquelles il résulte que les carrieres communales de Blandans sont exclusivement réservées aux 
habitants de la commune, que ceux qui usent de ce privilège communal seront tenus (…) à des subventions spéciales afin 
de réparer les dommages et dégradations des chemins (…)

Le Conseil après en avoir délibéré, considèrant que déjà les quelques voitures des employés du chemin de fer qui 
circulent sur le territoire de la commune ont abimé entièrement plusieurs fractions de chemins, que le  voiturage de la 
pierre va rendre impraticable le chemin de Domblans à Blandans

Prie Monsieur le Préfet de vouloir bien examiner s’il n’y a pas lieu d’exiger du Sieur Rousselot une indemnité 
proportionnée
1° à la quantité de pierre qui sera extraite au détriment des habitants seuls ayant droit aux carrières
2°aux dégradations des chemins dans tout le parcours des voitures depuis les carrières de Blandans à l’emplacement de 
la gare (…)

Séance du 8 Mai 1861 (extrait) : Cession de terrain communal

Le Maire Président conformément à la lettre qu’il a reçu de Monsieur le Préfet du Jura en date du 9 avril dernier, engage 
l’assemblée à délibérer su sujet de la cession de parcours communal à faire à la Compagnie Paris-Lyon pour 
l’établissement du chemin de fer de Lons le Saunier à Mouchard sur le territoire de la commune.
Le Conseil, considérant l’état des indemnités offertes par la Compagnie à la commune de Domblans, lesquelles indemnités 
ont été déjà reconnues dans une réunion du 1er octobre 1860, estime qu’il y a  lieu de consentir à la vente demandée de 1 
hectare, 02 ares, 47 centières de parcours communal moyennant le prix de 3074 F 10 C et prie en conséquence Monsieur 
le Préfet de vouloir bien autoriser la dite vente (…)

Séance du 8 Mai 1861 (extrait) : abandon du jeu de quilles communal

Le Maire fait observer au conseil que par suite de la prise de possession du communal par les entrepreneurs du chemin de 
fer, et par le fait des travaux déjà en cours d’éxécution, il y aurait lieu de résilier le bail fait au Sieur Degros (…)
Le conseil considérant qu’en effet les adjudicataires ne jouissant plus du jeu de quilles communal (…) prie Monsieur le 
Préfet (…) de vouloir bien autoriser la résiliation du présent bail (…)

Séance du 16 Mai 1861 (extrait) : suppression de 14 peupliers

Le Maire fait part à l’assemblée de l’avis qui lui a été donné par M.Mrs les entrepreneurs du chemin de fer de vouloir bien 
faire enlever une ligne de peupliers, laquelle se trouvant sur le bord de la rivière à la place que doivent occuper le travaux 



L’année 1911 en France et dans le monde
===

Evénements :
Première journée internationale des Femmes (8 mars)
Ronald Amundsen atteint pour la première fois le Pôle Sud (14 Décembre)
Lancement du Titanic à Belfast (31 mai)
Roland Garros bat le record d’altitude en avion (3 910 m, le 4 Septembre)
La Joconde est volée au musée du Louvre (22 août)
La bande à Bonnot organise le premier hold-up en voiture (21 Décembre)

Sciences :
Marie Curie obtient le prix Nobel de chimie

Littérature :
Dostoïevski publie Les Frères Karamazov (6 Avril)

Sports:
Manchester United est champion d’Angleterre de football (Avril)
Gustave Garrigou remporte le tour de France cycliste (Juillet)
Première édition du Rallye automobile de Monte Carlo (Janvier)

Naissances :
Ronald Reagan, président des Etats-Unis (6 Février)
Juan Manuel Fangio, pilote automobile (24 Juin)
Georges Pompidou, président de la République française (5 Juillet)

Décès :
Gustave Mahler, compositeur de musique classique (18 Mai)

d’endiguement de la dite rivière ne peut subsister.
Le Maire et le conseil se transportant sur les lieux reconnaissent qu’effectivement les peupliers susdits ne peuvent 
subsister et gênent à la construction de la chaussée d’endiguement étant pris dans son alignement : en conséquence ils 
prient Monsieur le Préfet de vouloir bien autoriser la vente des dits peupliers lesquels immédiatement sont énumérés et 
estimés ainsi qu’il suit (…)

Séance du 16 Mai 1861 (extrait) : demande d’indemnité

(…) Plusieurs conseillers demandent au Maire s’il n’y aurait pas lieu de faire connaître à Mr le Préfet de quelle manière la 
rivière et les parcours communaux sont bouleversés par les travaux du chemin de fer. Le Maire avec le conseil (…) sont 
d’avis que la situation doit être notifiée à Mr le Prefet avec prière de vouloir bien statuer s’il y a droit à une indemnité pour 
la commune 
1° en ce qui concerne le sable de la rivière : l’extraction de ce sable était amodiée précédemment à un homme moyennant 
une petite redevance (…)
2° en ce qui concerne les parcours communaux ; non seulement le commune en est privée pour cette année et l’année 
prochaine, c'est-à-dire pour la durée des travaux, attendu l’impossibilité d’y mener le bétail au milieu des pierres, des bois, 
des tas de sable et de gravier et des ouvriers qui travaillent sur place, mais encore après l’achèvement des travaux dans 
quel état sera-t-il laissé ? (…)



Séance du 18 Juin 1911 : 
Etaient présents M.M. Bonne, Simandre, Mottet, Gardet, Solviche, Grillot,Villet, Vuillermet, Coutenot et Sailland, Maire.

Le Conseil 
Vote une somme de vingt cinq francs, à titre d’acompte sur les subventions communales de 500 fr. accordée en vue de la 
construction du chemin de fer d’intérêt local de Lons Le Saunier à Bletterans et inscrit cette somme qui est destinée aux 
frais d’études de ladite ligne, aux chapitres additionnels de 1911
Ainsi délibéré à Domblans le 18 Juin 1911

Séance extraordinaire du 7 octobre 1911 : 
Etaient présents M.M. Bonne, Simandre, Mottet, Gardet, Solviche, Grillot,Villet, Coutenot Vuillermet, Gentelet et Sailland, 
Maire.

Le Conseil,
Remercie les personnes qui offrent de contribuer à la réparation de l’Eglise ; mais il croit bon de ne pas accepter la 
proposition qui lui est faite parce qu’elle engage par trop la responsabilité de la Commune, et il ne pourra donner suite à 
cette proposition qu’autant que ces personnes répondront de toutes les dégradations et de tous les accidents quels qu’ils 
soient qui pourraient se produire pendant l’exécution des travaux projetés.
Ainsi délibéré à Domblans le 7 octobre 1911

Séance extraordinaire du 20 Décembre 1911 : 
Etaient présents M.M. Bonne, Simandre, Mottet, Gardet, Solviche, Grillot,Villet, Coutenot Vuillermet, Gentelet et Sailland, 
Maire.

Le Maire soumet au Conseil les propositions qu’il a reçues de MM Vermot- de Broissia – Guillon – Chevassus – Prénas – 
Perrier et Dintroz en vue de la restauration de l’église communale.
Il expose que les personnes ci-dessus désignées ont constitué une association dans le but d’assurer cette restauration et 
qu’elles ont pris les résolutions suivantes soumises à la ratification du Conseil municipal.

1° Elles s’engagent à consacrer à cet effet une somme de sept mille francs, montant d’une souscription faite parmi les 
concitoyens ;
2° Elles demandent au Conseil municipal l’autorisation de s’occuper en son lieu et place des transformations et réparations 
qu’elles jugeront utiles et nécessaires ;
3°  Elles demandent que le Conseil municipal veuille bien voter une subvention destinée à leur venir en aide ;
4° Elles déclarent ne jamais faire appel aux responsabilités de l’administration communale en cas d’accidents ou de 
dégradation imprévues et demandent en revanche que le Conseil municipal les dégage des mêmes responsabilités.

Le Conseil,
Considérant que les réparations des églises ne constituent pas pour les Communes des dépenses obligatoires ;
Que ces réparations incombent en principe à la Collectivité des fidèles et des ministres du Culte, collectivité à la disposition 
de laquelle sont laissées gratuitement les églises pour la pratique de la religion, en vertu de l’art.5 de la loi du 2 janvier 
1907 ;
Que l’offre de concours faite pour payer les réparations à exécuter à l’église de Domblans ne représente qu’une faible 
partie de la dépense que nécessitera la remise en bon état de cet édifice qui ne menace pas ruines ;
Que la Commune ne dispose d’aucune ressource lui permettant de compléter les souscriptions recueillies, et que tout en 
reconnaissant le caractère d’utilité des travaux projetés, elle ne peut intervenir dans leur paiement, même pour une 
contribution minime, sans s’engager tacitement à supporter la charge des réparations qui resteraient à faire lorsque le 
produit de la souscription serait entièrement absorbé ;
Qu’en ce qui concerne les responsabilités à encourir en matière d’accidents ou de dégradations imprévues, les dispositions 
prises à cet égard par les auteurs de la proposition ne présentent aucune garantie pour la commune, puisqu’elles ne 
laisseraient subsister aucune responsabilité au cas où les éventualités dont il s’agit viendraient à se produire ;

Le Conseil regrette de ne pouvoir participer à la dépense de restauration de l’église de Domblans,



la situation financière de la Commune permettant à la municipalité d’accorder seulement une subvention de deux ou trois 
cents francs, qui, en l’état de la question, serait absolument insuffisante et n’autorisera les fidèles à exécuter les 
réparations nécessaires que lorsqu’il sera saisi d’un projet complet de ces réparations et que la totalité de la dépense sera 
garantie par les souscriptions recueillies

Ainsi délibéré à Domblans le 20 Xbre 1911

L’année 1961 en France et dans le monde
===

Evénements :
Lancement du premier homme dans l’espace : (le Russe Youri Gagarine, le 12 Avril)
Lancement du deuxième homme dans l’espace : (l’Américain Alan Shepard, le 5 Mai)
Referendum français sur l’autodétermination de l’Algérie : (le 8 Janvier)
Début de la présidence de John Kennedy aux Etats Unis (le 20 Janvier)
Début de l’engagement américain au Viet Nam (le 16 Décembre)
Condamnation à mort d’Eichmann à Jérusalem (15 Décembre)
Construction du mur de Berlin (à partir du 12 Août)

Musique :
Les Beatles enregistrent leur premier disque

Cinéma :
Sortie de "l’année dernière à Marienbad" d’Alain Resnais (le 25 Juin)
Sortie de "West Side Story" (Oscar du meilleur film à Hollywood)

Télévision :
Le "carré blanc" apparaît pur la première fois sur le petit écran (26 Mars)

Sports :
Le Benfica de Lisbonne remporte la Coupe d’Europe des Clubs Champions en football (31 Mai)
L’A.S. Béziers est championne de France de Rugby à XV
Jacques Anquetil remporte le Tour de France cycliste en portant le maillot jaune de bout en bout

Naissances :
Lady Diana princesse de Galles (1er Juillet)
Barak Obama (le 4 Août)

Décès :
Gary Cooper, acteur américain (le 13 Mai)
Ernest Hémingway, écrivain américain (le 2 Juillet)

Séance du 5 Février 1961 :
Présents : M.M. L. Sailland, M. Buisson, G. Guyetant, G. Pasquier, G. Berthet, J. Potier, M. Olivier, M. Coutenot
Absents : J. Sorgues, P. Jacquot, J. Royet

Extension du réseau d’eau de la Muyre

M. Buisson présente l’avant projet d’extension du réseau de distribution d’eau potable au hameau de la Muyre



Le devis approximatif s’élève à 86 100 NF

Lettre de la SNCF
La SNCF va remplacer le tablier  métallique du pont actuel par un tablier a poutrelles enrobées dans du bèton ;  épaisseur 
de l’ancien tablier 0,54 m ; épaisseur du  nouveau 1,04 m. afin de maintenir la hauteur libre actuelle sous l’ouvrage, la 
compagnie :

1° : relèvera la voie de 0.20 m
2° : demande l’autorisation de creuser la route d’une profondeur de 0.30 m

Le Conseil n’est pas défavorable à ces travaux, mais il fait remarquer :
a) Que les conduites d’eau passent à cet endroit
b) Que l’abaissement de la chaussée augmentera encore le pourcentage de la rampe qui conduit au village

Le Conseil décide qu’en 1961, l’eau sera payée uniformément 15F  le m3

Séance du 20 Mars 1961 :

Demande de délivrance d’une coupe extraordinaire

Considérant que de nombreux travaux doivent être entrepris cette année (réparations de bâtiments communaux, adduction 
d’eau).
Que le ¼ en réserve de la forêt de Domblans-La Muyre exploité pour la dernière fois en 1936 a atteint l’âge de 25 ans fixé 
pour l’exploitation des coupes ordinaires.
Demande pour l’exercice 1961, la délivrance d’une coupe extraordinaire de 3,55 ha, lot N°1, dont le ¼ en réserve de bois 
Domblans-La Muyre, au canton dit "Bois des haies" N° 186 C, avec affectation expresse du produit de la vente de cette 
coupe aux dépenses "Entretien des bâtiments communaux et adduction d’eau ".

Séance du 8 Avril 1961
Présents : M.M. L. Sailland, M. Buisson, G. Berthet G., M. Coutenot, , G. Pasquier, Guyetant, J. Sorgues, J. Royet, M. 
Olivier,
Absents : J. Potier

Caisse départementale scolaire (subvention)

La Commission départementale dans sa séance du 15 Mars a retenu la demande de subvention de la commune 
concernant :

Réfection des extérieurs de la maison commune.
La dépense prévue est de 13 560 NF et la dépense subventionnable retenue de 13 500 F.

Le pourcentage de la subvention n’est pas indiqué.
La commune prend l’engagement de voter les ressources nécessaires au paiement de la part communale des 

dépenses prévues.

Eau de la Muyre

L’Ingénieur en Chef du Génie Rural fera prochainement une visite sur place.
Là encore, le taux de subvention n’est pas indiqué et sera fonction des dépenses à engager.

Permis de construire

A l’avenir les autorisations de construire seront accordées avec cette réserve :
La commune ne s’engage pas à financer les branchements électriques ou les canalisations d’eau



Séance du 30 Septembre 1961
Présents : M.M. Sailland L., Buisson  M.,  Berthet G., Jacquot P, Coutenot M., Olivier M., Royet J.
Absents : Sorgues J., Guyetant, G., Pasquier G., Potier J. 

Eau de la Muyre

Monsieur P. Jacquot dépose sur le bureau du Conseil, une pétition des usagers du lavoir de La Muyre protestant contre le 
fait que les vannes de ce lavoir sont levées et qu’il n’est par conséquent plus possible de l’utiliser.

M. de Grivel, directeur des Etablissements V.33, déclare que ce lavoir est situé sur sa propriété et qu’il est 
alimenté par une source lui appartenant.
Or en période de sécheresse, l’eau du lavoir, insuffisamment renouvelée, pollue la source, source  qui alimente l’usine en 
eau potable. De ce fait il a été nécessaire de vider le lavoir.

A l’appui de ses dires, M. de Grivel fournit 2 analyses d’eau de la source, l’une lorsque le lavoir est utilisé, l’autre 
lorsque le lavoir est vide, dans le 1er cas l’eau est impropre à la consommation, dans le second cas l’eau est potable.

D’autre part, une lettre de l’Inspecteur du Travail enjoint les établissements V.33 de fournir de l’eau potable aux 
ouvriers dans un délai de 8 jours.

Si l’adduction d’eau de La Muyre pouvait être réalisée, il est bien entendu que tout rentrerait dans l’ordre ; mais la 
subvention attendue par la commune ne pourra pas être accordée avant 1964.

M. le Maire indique qu’il fera tout son possible pour que cette question de subvention soit réexaminée en haut-lieu 
: il est impossible en effet qu’une usine occupant une centaine d’ouvriers soit privée d’eau potable.

Réunion du 6 Novembre 1961
Présents : Tous les Conseillers 

Electricité La Muyre 
Demande présentée par M de Grivel.
Le syndicat fait connaître que cette extension étant hors programme, 70 % de la dépense sont à la charge de la 
commune
      N.B. : Cette dépense est de 1 700 000 francs.

En 1963, cette extension sera inscrite au programme ordinaire et comme telle bénéficière d’une subvention 
de 75 %.

Pour l’exécution hors-programme, c'est-à-dire en 1962, il serait donc juste de demander à V.33 une 
participation de 70 % - 25 % soit 45 %
              1 700 000 x 45
Soit        -------------------- = 765 000 francs
                       100

25 Novembre 1961

Demande de concours du service des Ponts et Chaussée
Le Conseil,

Annule les délibérations du 28.9.1952 approuvée le 20.10.52 et du 28.6.59 approuvée le 24.12.59
Décide de demander le concours du service des Ponts et Chaussées dans l’affaire suivante :

Confection d’une chaussée neuve du chemin des Usines à La Muyre.
Etant entendu que ce concours interviendra dans les conditions spécifiées par les arrêtés modifiés du 7 Mars 

1949 et 28 Avril 1949 susvisés.
La commune renonce en particulier au bénéfice de la responsabilité pécuniaire et décennale établie par les 

articles 17922 et 2270 di Code Civil



UN PEU D'HISTOIRE LOCALE

Les Maires de la Commune :
les SAILLAND : 5 maires 
en 4 générations, 
pendant 3/4 de siècle

Hughes François SAILLAND
– né à Domblans le 3 Juin 1776
– décédé à Domblans le 7 Novembre 1857
à l'âge de 81 ans
– épouse Marie BERNIER âgée de 20 ans
le 10 Floréal an XIII (30 Avril 1805)

MAIRE DE DOMBLANS de 1836 à 1840
(démissionnaire)

Jean François Ferdinand SAILLAND
(fils de Hughes François et Marie)

– né à Domblans le 25 Octobre 1814
– décédé à Domblans le 5 Janvier 1895
à l'âge de 80 ans
– épouse Josèphe Appoline GOY âgée de 24 
ans le 7 Février 1842

MAIRE DE DOMBLANS de 1878 à 1888
(siège au Conseil Municipal durant 40 ans)

Claude Edouard SAILLAND
(fils de Ferdinand et Josèphe)

– né à Domblans le 18 Septembre 1848
– décédé à Domblans le 1er Septembre 1934
à l'âge de 86 ans
– épouse Elise CHEVASSUS (le mariage n'a 
pas lieu à Domblans)

MAIRE DE DOMBLANS de 1900 à 1918
(démissionnaire)

François Adolphe Albert SAILLAND
(fils de Ferdinand et Josèphe)

– né à Domblans le 1er Octobre 1859
– décédé à Domblans le 11 Octobre 1943
à l'âge de 84 ans
– épouse Eugénie Noémie Amélie GUY (le 
mariage n'a pas lieu à Domblans)

MAIRE DE DOMBLANS de 1919 à 1943
(décédé en fonction)

Léon Albert SAILLAND
(fils d'Edouard et Elise)

– né à Domblans le 4 Janvier 1880
– décédé à Domblans le 16 Février 1963
à l'âge de 83 ans
– épouse Marie Adèle GRILLOT âgée de 20 
ans le 26 Novembre 1904

MAIRE DE DOMBLANS de 1944 à 1963
(décédé en fonction)



ETUDE ARCHÉOLOGIQUE 2010 - Domblans  - les Bauches 2

Bâtiment et forge de la première moitiée du 1er siècle de notre ère

Environnement archéologique

Domblans, commune du vignoble jurassien, traversée par  la Seille présente une grande densité de vestiges. Si 
la période préhistorique semble n'avoir laissée aucune trace, en revanche l'occupation humaine est attestée dès 
la Protohistoire par la présence d'un tumulus et d'un chemin qui traverse la plaine alluviale de la Seille à son 
endroit le moins large (n°1 et 3).
Toutefois, c'est sans conteste la période antique qui est la mieux représentée et dont les sites peuvent être 
regroupés en deux zones. La première située au sud-est de la commune, centrée sur les lieux-dits En Villan et 
Sur les Bauches, comprend une exploitation agricole et de nombreuses constructions isolées ainsi que des 
traces d'une occupation repérées par prospection pédestre (n°7 et 13). L'opération de fouille archéologique 
préventive se situe dans ce secteur (n°17). La seconde zone s'articule autour du tracé de la voie antique Lyon-
Besançon-Strasbourg par Lons-le-Saunier et Grozon (n°16) et correspond essentiellement à une station routière 
située au point de passage de la voie sur la Seille (n°5) et à quelques constructions mal caractérisées 
reconnues par prospection pédestre (n°4, 6, 14 à 16).
Le haut Moyen-Âge est représenté par trois nécropoles (n°18 à 20) et le Moyen-Âge et la période moderne par 
deux châteaux, une motte castrale (n°21 à 23) et un habitat déserté (n°24).

(Rapport final d'opération - INRAP)



Si les études des rebuts et des objets métalliques recueillis dans la pièce C ont bien confirmé les différentes 
activités de la chaîne opératoire d'une forge, en revanche aucun déchet n'a pu être attribué à l'opération de 
réduction du minerai. Dans notre région, cette étape de la transformation du minerai est réservée à des sites 
spécialisés encore mal connus (Laurent 1997). Ces études semblent démontrer que la forge, installée dans le 
bâtiment dès le début de l'occupation, et qui va perdurer jusqu'à l'abandon de celui-ci, ne paraît pas relever d'un 
artisanat "domestique" mais bien d'une production d'objets (ici au moins des couteaux et des garnitures et 
renforts de meuble) dans le cadre d'une activité et destinée à la vente. Il convient de confirmer cette hypothèse 
par une étude archéométrique du mobilier métallique (après sablage) et plus particulièrement des culots, étude 
que nous n'avons pu réaliser dans le cadre de cette opération. Cette activité artisanale, exercée au sein du 
bâtiment, fait rentrer celui-ci dans la catégorie des établissements ruraux à vocation spécialisée (essentiellement 
d'ailleurs l'artisanat du fer) que l'on commence à repérer dans le maillage de l'occupation rurale antique (Ferdière 
2003) notamment en Rhénanie (Demarolle 2003) et en territoire Bituriges (Gandini 2008). Une fois cette 
interprétation établie, se pose la question de la relation entre notre bâtiment et la petite agglomération reconnue 
à deux kilomètres au nord-ouest sur l'importante voie de passage Lyon-Besançon. En effet, le schéma habituel 
du développement des activités artisanales liées au travail des métaux (Laurent 1997) situerait plus volontiers un 
atelier de forge au sein de cette petite agglomération qui a livré d'ailleurs certains indices d'une activité 
métallurgique (Mangin 1986). La solution tient peut-être à la chronologie, il est possible que la forge établie dès 
le début du premier siècle sur un secteur peut-être occupé antérieurement ait été transférée à la fin du premier 
siècle au coeur de l'agglomération développée le long d'un important axe de circulation au passage du gué sur la 
Seille. Cette hypothèse demande bien sûr à être corroborée par de nouvelles études et fouilles sur 
l'agglomération antique de Domblans.

Le territoire de la commune de Domblans a livré de nombreux sites d'époque gallo-romaine que l'on peut regrou-
per en deux secteurs. 
Le plus important, habituellement interprété comme une petite agglomération secondaire (Mangin 1986, Rothé 
2001) se situe autour du passage à gué de la Seille par la voie Lyon-Besançon. 
Le second secteur, dans lequel s'inscrit notre bâtiment, regroupe plusieurs constructions, repérées par prospec-
tion ou lors de travaux anciens, et reconnues comme établissements ruraux. Nous disposons de quelques 
indices (essentiellement mobilier) qui nous indiqueraient l'origine indigène de cette occupation antique, même 
s'il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'héritage gaulois des sites ruraux tant l'occupation de la campagne 
séquane préromaine reste encore mal connue, mis à part quelques secteurs privilégiés comme le Finage dolois 
(Joan 2010).
Le bâtiment édifié au début du premier siècle possède des caractéristiques architecturales (tracé régulateur, 
plan symétrique) et techniques (maçonneries liées au mortier de chaux, enduits, terrazzo) romaines. Ce mode 
de construction en milieu rural est inédit pour cette période en Séquanie et très rare dans la Gaule du Nord et de 
l'Est où il faut attendre la seconde moitié (voire le second siècle par endroit) pour voir se développer les tech-
niques romaines de constructions (Brulet 2008, Gandini 2008).

Conclusion 

Vue aérienne du bâtiment et des 

fosses empierrées (J.Aubert)



Vue générale des pièces G,I et H

Plan général du bâtiment



L'étude menée sur les fosses empierrées a permis d'apporter des précisions notamment chronologiques sur ce 
type de structures, fréquemment retrouvées lors d'opérations d'archéologie préventive dans notre région. Elles 
étaient mal caractérisées et difficiles à dater. Il est sûr maintenant que ces structures participent d'une volonté 
d'érudits agronomes des XVIIe et XVIIIe siècles d'améliorer le rendement des sols (cf étude des structures 
agraires modernes). Ces pratiques se sont maintenues jusqu'à l'introduction en agriculture des engrais naturels 
et chimiques.

Une occupation antérieure au bâtiment
Une fois le bâtiment fouillé, il nous a paru important d'enlever mécaniquement les niveaux de sols afin de repérer 
une occupation antérieure à la construction du bâtiment, occupation pressentie lors du diagnostic par la 
découverte de deux potins gaulois datant de la Tène D1/D2 (Billoin 2009) dans les niveaux de constructions du 
bâtiment.
A la surface du niveau limoneux nous avons recueilli quelques fragments de céramique datant de la période de 
la Tène D2/augustéenne.
Il est possible que le bâtiment succède à une occupation d'époque La Tène finale/augustéenne mal caractérisée.



Entrons dans nos Entreprises

Prestataire analytique & developpement pharmaceutique
  Responsable de l'entreprise: M. Philippe VINCENT

L'activité du groupe PHV est tournée exclusivement vers la pharmacie ou ses dérivés. 

Il s'inscrit délibérément dans le cadre de la recherche et du développement pharmaceutique depuis le principe actif jusqu'au produit 

fini..

L'HISTORIQUE :

Créée en 1988 sous l'impulsion d'industriels et de professeurs d'université, la société Séranalis a intégré le groupe PHV HOLDING en 

2001 pour devenir la filiale PHV PHARMA.

A l'origine, la Société était uniquement un prestataire analytique, l'intégration au groupe lui a permis d'accroître ses compétences pour 

le développement pharmaceutique de produits génériques permettant l'obtention de dossier d'autorisation de mise sur le marché 

de médicaments (AMM) auprès des autorités compétentes (Agence du médicament).

PHV est un groupe privé, totalement indépendant et bénéficiant d'une parfaite synergie de complémentarité de savoir-faire au sein 

des différentes filiales.

LES MISSIONS & METHODOLOGIE :

En relation permanente avec l'ensemble de ses clients, le groupe PHV peut intervenir à 3 niveaux :

-   L'intervention ciblée sur un problème spécifique d'ordre chimique, analytique ou réglementaire. 

-  Le développement pharmaceutique intégrant le conseil, l'expertise, la réalisation de l'ensemble des travaux analytiques, d'étude de 

stabilité des dossiers d'enregistrement du principe et / ou du médicament;

-  Le co-développement intégral d'un dossier depuis la mise au point d'une synthèse chimique organique nouvelle et sa transposition 

industrielle donnant lieu à un dossier d'enregistrement, jusqu'à la rédaction finale du dossier du médicament.

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES - 

PHV 

- propose un service complet de développement analytique

- réalise les développements de nouvelles synthèses chimiques innovantes brevetables

- constitue les dossiers d'enregistrement aux normes Européennes réglementaires

- propose son savoir-faire logistique (gestion des approvisionnements des principes actifs)

LOCAUX & MATERIEL 

En pleine nature et en total respect de l'environnement, le siège principal du groupe PHV s'est implanté,  à DOMBLANS, dans des 

locaux en adéquation avec chaque domaine d'activité et conformes aux critères des référentiels  BPL (Bonnes Pratiques de 

Laboratoires).

PHV dispose d'une vaste gamme d'équipements d'analyse et de synthèse performants. 

L'ensemble du matériel est révisé et qualifié auprès de fournisseurs agréés.

Le laboratoire est constitué de 2 unités, l'une de physicochimie et analytique, l'autre de synthèse organique.

POLITIQUE DE QUALITE ET DE CONFIDENTIALITE 

Engagement qualité & confidentialité 

PHV réalise ses études conformément aux référentiels de qualité en vigueur.

Partenaire des plus grands groupes pharmaceutiques, PHV bénéficie de la confiance renouvelée d'entreprises françaises et 

étrangères.



ÉTAT CIVIL - ANNÉE 2011

NAISSANCES

ROTH Tom

29 juin
à Lons le Saunier

CROLET Shanel Fanny Elodie
19 juillet

à Lons le Saunier

GOUYON Zachari
3 novembre

à Lons le Saunier

NICOLAS Emi

5 novembre
à Lons le Saunier

FERAT Camille Henya Jacqueline
13 novembre

à Lons le Saunier

MARIAGES

SAMPERS André Maurice 29 juin à Domblans

et FORNET Liliane

GUERITEE Alain Christian Joël 5 juillet à Domblans

et PETIT Sylvie Claude Aline

CATHENOZ Yold-Lin Calixte Germain-Marie 6 août à Domblans

et BOUDIER Nadège Monique Arlette

DECES
HERPIN Michel

          17 janvier
à Domblans

JEUNET Yves Jean Ferdinand Arthur Henri          21 octobre
à Domblans

ROYET Jean Marius Louis
               3 décembre à Domblans

Transcription de décès :
GAGNARD veuve BATAILLARD Jacqueline

3 janvier
à Lons le Saunier

GAUDEY Raymond Jules Léon
27 novembre à Lons le Saunier
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