


 



INFORMATIONS
MUNICIPALES

Monsieur le Maire

Mesdames et Messieurs
les Conseillers Municipaux

Les animateurs de nos 
Associations

vous souhaitent une 

Bonne Année 2014



LE MOT DU MAIRE

L’année 2013 a enregistré un inévitable ralentissement puisque la plupart des lots des
Bauches ont dorénavant fait l’objet d’une acquisition (34 sur les 36 proposés à la vente en 2011).
C’est ainsi que 11 demandes « seulement » de permis ont été déposées en 2013 (dont 9 aux
Bauches et 2 dans la partie ancienne du village).

L’ensemble du quartier des Bauches a donc vu la construction en 8 ans d’un peu plus d’une soixan-
taine de maisons individuelles, représentant environ 160 habitants, soit l’équivalent d’un village
tel que Frontenay.

La commercialisation des Bauches a largement mobilisé les élus. Le « métier » de maire s’est dou-
blé pendant de longs mois de celui d’agent immobilier. Bernard Frachon a suivi au quotidien la
mise en place de tous les réseaux et Louis Berthet celle des espaces verts et plantations.

Parallèlement à ces constructions privées, l’OPH du Jura a aménagé, durant la période 2006-2014,
10 pavillons rue du Gué Faroux et 2 immeubles abritant 13 appartements (6 T2 et 7 T3) rue de Bré-
ry. Ces 13 appartements seront mis en location en avril 2014.

Le nombre de logements sociaux proposés à la location à Domblans s’établit dorénavant à 65, soit
environ 15 % du parc immobilier du village.

Depuis presque 50 ans, les municipalités successives de Domblans ont été très attentives à tou-
jours implanter les logements sociaux dans le centre historique du village ou à proximité immé-
diate de celui-ci. De la sorte, l’intégration de leurs habitants est grandement facilitée. L’accès
aux structures scolaires, péri-scolaires, commerciales, médicales ou ferroviaires ne pose pas de
problème.

La politique d’expansion démographique a ses opposants.

Il est toutefois permis de se demander, en l’absence de la dite politique, si la commune dispose-
rait de structures péri-scolaires, d’un médecin, d’une pharmacie, d’une ostéopathe, d’une boulan-
gerie-pâtisserie, de divers commerces et services, d’une salle des Fêtes, d’une gare où quelques
trains s’arrêtent encore.

Poursuite de l’expansion démographique du village

L’année 2012 avait vu le dépôt en Mairie de 19 demandes de permis de construire des 
maisons individuelles (dont 18 aux Bauches).

Un investissement pour 10 ans, un autre pour 3 siècles

M.  Berthet, dans les pages qui suivent, développera sans doute le remplacement du tracteur com-
munal et de ses accessoires et la création du nouveau cimetière.

Je ne voulais pas laisser passer l’occasion que m’offre ce « mot du maire » pour remercier chaleu-
reusement Louis Berthet qui a, tout au long de 2013, passé des dizaines (centaines ?) d’heures à
mener à bien ces deux opérations.

Il a, une fois de plus, mis au service de Domblans ses compétences professionnelles d’agriculteur,
son expérience de près de 40 ans des besoins communaux, sa connaissance incomparable du terri-
toire  pour renouveler le matériel de travaux publics de la Commune.



Il a parallèlement collaboré étroitement avec le SIDEC à la conception du nouveau cimetière, 
dont la durée, en fonction de l’évolution des pratiques funéraires, devrait être de 300 à 450 ans.

L’achèvement de ces 2 programmes avant les élections de mars 2014 soulagera fortement le futur 
Conseil Municipal qui pourra ainsi  consacrer l’équivalent des heures passées par Louis Berthet à 
prendre en main plus sereinement les affaires communales.

Je remercie également bien sincèrement les membres du Conseil Municipal qui ont assisté Louis 
Berthet dans le choix des matériels de travaux publics (tracteur, pelle-rétro sur chenilles, char-
geur, débroussailleuse, remorque porte engins).

De nouvelles dépenses obligatoires pour les communes

Mesdames ROY et REYMANN traiteront, dans les pages qui suivent, de la réforme des rythmes sco-
laires. Elles évoqueront, entre autres thèmes, le coût supplémentaire et pérenne de cette ré-
forme pour les collectivités territoriales.

Une autre dépense importante est survenue au cours des années récentes : la mise en conformité 
de la voirie, des cheminements piétons, des bâtiments et des espaces verts communaux avec la « 
Loi Handicap ». La Commune de Domblans, après avoir fait réaliser (à l’été 2011) par un bureau 
d’étude spécialisé un diagnostic et un recensement des nombreuses mesures à mettre en œuvre 
pour se conformer à la législation (avant 2015) a fait le choix de pratiquer la « règle  des 20/80 » 
(Loi de PARETO) ; c’est-à-dire de réaliser en premier lieu les 20% de travaux qui représentent 80% 
des dépenses. Concernant les bâtiments, ces travaux, en 2012 et 2013, ont concerné la Mairie, la 
Poste et l’Ecole.

M. BERTHET (bâtiments communaux et espaces verts) et M. FRACHON (voirie et circulation pié-
tonne) traiteront de ces dépenses à l’intérieur du présent bulletin.

Il appartiendra à la nouvelle municipalité d’achever la mise aux normes, mais en ayant à faire 
face à des dépenses sensiblement moins importantes que celles engagées en 2012 et 2013.

Circulation : réponse à une question fréquemment posée

A l’occasion des débats suscités à l’automne 2013 par l’aménagement de la circulation rue Désiré 
Monnier (rue de l’école), il a été proposé par plusieurs personnes de rétablir un double sens de 
circulation rue de Bréry (rue de l'ancienne gendarmerie).

Je suis, à titre strictement personnel, favorable à cette proposition qui éviterait le renvoi 
inutile, chaque jour,  de quelques dizaines de véhicules dans le secteur de l’école.

Toutefois il me paraît nécessaire, au préalable :
- de requérir l’avis positif du Conseil Municipal sur cette question
- d’attendre que les travaux de construction des deux immeubles de l’OPH du Jura soient 
terminés (fin du stationnement des véhicules d’entreprises)
- de séparer les deux sens de circulation par une bande blanche continue sur toute la longueur de 
la rue, afin d’interdire le doublement
- de repenser le marquage au sol de la jonction de la rue de Bréry et de la rue du Gué Faroux, 
ainsi que les conditions d’insertion des véhicules venant de ces deux rues sur la route de Saint 
Germain les Arlay.

La décision, positive ou négative, devra attendre le début du printemps 2014



Les budgets 2014
La commune élabore chaque année 3 budgets principaux :
- Le budget  « général »
- Le budget « eau et assainissement »
- Le budget « lotissement » (lorsqu’un lotissement est en cours)
Depuis une trentaine d’années à Domblans, ces élaborations se déroulent en 4 étapes principales
1ère étape
Le recensement des dépenses et des recettes prévues ou souhaitées
- pour partie par le Maire
- pour partie par chacun des 4 adjoints en collaboration étroite avec les commissions municipales
qu’ils ont en charge d’animer
À l’issue de ce recensement, le plus exhaustif possible, qui nécessite 6 à 7 semaines et qui
s’achève vers la mi-février par un premier document d’environ 40 pages pour le budget général et
10 à 12 pages pour les budgets autres est édité. Ce document s’appelle le document d’orientation
budgétaire (D.O.B.).
Très  régulièrement, ce D.O.B. fait apparaître un déséquilibre budgétaire, les dépenses excédant
toujours les recettes, dans des proportions plus ou  moins fortes.
Le D.O.B. est présenté en séance au Conseil Municipal, débattu et arbitré. Une première approche
de la réduction des dépenses fait l’objet d’un consensus aussi large que possible.
2ème étape
Après une ou plusieurs réunions de travail entre le Maire et les Adjoints, le D.O.B. est ramené à
des montants de dépenses et recettes sensiblement à l’équilibre et il s’approche ainsi très forte-
ment du budget définitif.
Nécessairement, certaines dépenses sont partiellement ou totalement reportées à l’année
suivante. Elles peuvent également être maintenues et couvertes dans ce cas par un emprunt.
Le D.O.B. à l’équilibre est à son tour examiné et débattu en séance de Conseil Municipal. Lors-
qu’un large consensus est obtenu, il est mis au vote. Cette étape se situe début Mars.
3ème étape
Le Maire, le rapporteur de la commission municipale des finances et les deux secrétaires se
rendent à la Trésorerie de Bletterans pour faire valider et éditer par le Trésorier le budget défini-
tif.
Le Trésorier, qui a été destinataire une dizaine de jours auparavant du DOB proche de l’équilibre,
procède généralement à quelques modifications, soit en fonction d’informations qu’il est le seul à
détenir, soit pour modifier quelques imputations à tel ou tel compte. Le budget définitif est éta-
bli, édité et remis au Maire.
4ème étape
Une séance spécifique du Conseil Municipal est organisée dans la 2ème quinzaine de Mars.
Cette séance, à laquelle participe le Trésorier, est consacrée :
- au vote des budgets de l’année en cours
- au vote du compte administratif de l’année précédente.
En 2014, afin d’alléger la prise en main des affaires municipales par le futur Conseil :
- les étapes 1 et 2, qui nécessitent 2 à 3 mois de préparation, seront menées à bien par le Conseil
sortant
- les étapes 3 et 4, qui engagent le futur Conseil, seront laissées à l’entière initiative de celui-ci.

Les nouveaux élus seront ainsi totalement libres et responsables de leurs choix.
Leur marge de manœuvre, concernant les dépenses de fonctionnement, sera limitée, car celles-ci
incluent, pour l’essentiel, beaucoup de dépenses inévitables (énergie, carburant, combustibles,
fournitures administratives, entretien des bâtiments et du matériel, affranchissements et télé-
communications, impôts et taxes à payer, salaires et charges, assurances, service départemental
d'incendie, etc…).
Par contre, concernant les dépenses d’investissement, leur marge de manœuvre sera très
importante.



Situation de la dette communale
La dette de la Commune a été divisée par 5 au cours de la mandature 2008 - 2014.
Elle s’établit à 113 300 € au 31/12/2013, payable en 4 annuités de 28 300 € étalées de 2014 à 
2017.
Elle est entièrement couverte par un placement du même montant, ce qui a pour effet que la 
Commune n’a à régler annuellement que les intérêts bancaires (environ 5 200 € en 2014).

Dette au 31 Décembre

Le rapport de l’annuité aux revenus communaux annuels était de 15% en 2008. Il est de l’ordre de 
2% en 2013.

Montant annuel des impôts locaux pour un foyer fiscal en Haute Seille à patrimoine égal

Les bases moyennes pour un foyer fiscal de Domblans sont :



Evolution du rapport de la "trésorerie communale" aux dépenses de fonctionnement annuelles
Ce ratio mesure la capacité de la commune à faire face à ses dépenses obligatoires

1) travaux d’aménagement des Bauches II
2) remplacement du tracteur et de ses accessoires périphériques
3) hors "opérations d'ordre" sans incidence financière

Remarques :
La trésorerie communale à la fin de 2013 peut paraître trop importante.
En réalité, après le paiement sans emprunt du futur cimetière, à hauteur d’environ 230

000 euros TTC, la trésorerie communale sera abaissée à 550 000 € TTC (soit environ 94 % des
dépenses de fonctionnement et un temps de couverture de 11 mois environ).

En contrepartie partielle de cette grosse dépense, la commune percevra 2 recettes
exceptionnelles au titre du fonds de compensation de la TVA :



René GUILLAUME

Dans quelques semaines, je mettrai un point final à 37 années de présence en Mairie : 6 
années en tant que conseiller municipal (de 1977 à 1983) et 31 années en tant que maire (de 1983 
à 2014).
Ce fut un honneur pour moi d’avoir eu à présider aux destinées de Domblans pendant presque un 
tiers de siècle.

L’heure des remerciements à celles et ceux qui ont partagé l’exercice de cette responsabilité est 
venue.

Ces remerciements s’adressent en premier lieu aux 6 maires-adjoints, pour leur indispensable et 
précieuse collaboration : Madame Marie-Noëlle ROY, Messieurs Louis BERTHET, Bernard FRACHON, 
Jean MATHEY, Roger NOZIERE et Michel ROUSSOT.
Ils s’adressent également aux 27 autres élus communaux avec lesquels j’ai eu le plaisir de 
travailler, durant, selon les cas, un, deux, trois ou quatre mandats.

Je remercie également l’ensemble des personnels municipaux pour leur collaboration : personnels 
administratif, technique et péri-scolaire. Sans diminuer les mérites des uns et des autres, je tiens 
à saluer plus particulièrement pour son indéfectible dévouement, Alice VILLET et, pour 
l’excellence de son travail et de son état d’esprit, Odile PERRENOUD.

Merci aussi à celles et ceux des Domblanais qui m’ont encouragé et soutenu dans les moments 
délicats.

Merci également aux services de l’Etat et plus particulièrement aux trésoriers André JURINE et 
Jean-Luc LAVIER, toujours disponibles et de bon conseil.

Merci surtout à mon épouse qui, de 1977 à 2014, s’est privée de la présence de son mari, mobilisé 
par plus de 2700 réunions (*) et par 25 à 30 000 heures de permanence ou de traitement de 
dossiers en Mairie.

Je souhaite de tout cœur beaucoup de satisfactions (et de courage) au conseil municipal qui 
sortira des urnes aux premiers jours du printemps 2014.

(*) dont 449 de Conseil Municipal, 277 de Maire-Adjoints, 203 de SIVOM et CCCHS, 207 de SIDEC, 125 de Pays Lédonien-

SCOT, et  environ 1500 diverses)

-  21 000 € en 2014 (tracteur et accessoires périphériques)
-  37 000 € en 2015 (nouveau cimetière)
Enfin, il restera à la Commune à percevoir, après leurs ventes effectives, le prix des lots 37, 38 et 
40 du lotissement Les Bauches II, soit 105 000 euros hors taxes
Le total de ces 3 recettes (163 000 € hors taxes) couvrira 85 % du coût du nouveau cimetière (192 
000 € hors taxes).

********************



PATRIMOINE NATUREL

Cette année, les affouages sont attribués à deux endroits différents.
- Une première partie se situe à l’extrême Est de la parcelle 6. Cette parcelle toute en
longueur, achetée il y a quelques années, a une superficie de 1,4 Ha. Elle est
principalement peuplée de robiniers (ou acacias) et de frênes. Nous avons donc pour
l’affouagiste les houppiers de ces deux essences principalement et quelques "modernes"
griffés par l’ONF.

Les grumes de robiniers et de frênes seront vendues à Courlaoux au printemps 2014 par
l’ONF. Le robinier étant assez recherché actuellement, ce lot estimé à environ 90 M3

devrait bien se vendre.
- Une deuxième partie est située proche du Serein et à proximité de la ferme « Jacquot »,
c’est la parcelle N° 10. Il n’y a pas de houppiers prévus cette année dans cette parcelle
mais d’importantes quantités de « modernes ».

La commune de Domblans vient d’adhérer à cette association des Communes Forestières.
Il existe une fédération nationale qui chapeaute les unions régionales et les associations
régionales. C’est par elles que nous pouvons être certifiés. Elle a pour mission de
défendre les intérêts des communes pour, par exemple, maintenir un service public de
qualité et intervient au niveau local pour l’information et la formation des élus forestiers.
Au niveau national, elle est également consultée au ministère de l’agriculture.

COFOR

Affouages 2013

La forêt communale de Domblans 

La commune est propriétaire de 170 Ha de forêts répartis comme suit :
- Canton de la Muyre, les Haies, le Cuart pour 137,73 Ha.
- Canton de Voiteur pour 23,15 Ha
- Divers : 9,39 Ha

Les bois de la Muyre, sont situés entre le hameau et Plainoiseau, de chaque côté de la
route et les parcelles concernées sont numérotées de 1 (en face de l’oratoire) à 9 (à
l’ouest de la ligne à haute tension) : elles ont une surface totale de 66,35 Ha + 2,47 Ha
(Champs d’entre les bois en parcelle 6) Total : 68,82 Ha

Les bois des Haies sont situés à l’est du chemin d’AF et sont proches de Le Louverot au
sud et du Serein au nord. Elles sont numérotées de 10 à 15 (la + au sud) elles ont une
surface de 46,74 Ha.
Le Cuart (au dessus de Blandans) en grande partie en pente et planté principalement en
résineux. Les parcelles sont numérotées de 21 (à la limite du territoire de Frontenay) à
25 pour 22,17 Ha.
Le Vernois (lieu-dit) situé sur la commune de Voiteur et proche de V33. La superficie est
de 23,15 Ha et les parcelles sont numérotées de 16 à 20 (la + au nord).
Divers : Deux parcelles entre autres ont été achetées suite à la vente à V33 et plantées
pour étoffer la forêt .
En Rochette : Parcelle N°26 d’une superficie de 5,07 Ha.
Les prés Mourains : Parcelle N°27 d’une superficie de 4,32 Ha.

Un plan d’aménagement a été renouvelé et signé entre l’ONF et la commune en 1999. Ce
plan d’action est réparti sur 20 ans et il précise les différents travaux à effectuer chaque
année.



L'Adjoint responsable, Michel ROUSSOT



Liste des Associations 2013/2014

Association Présidence Activités
principales Téléphone

VIE ASSOCIATIVE, SOCIAL (jeunesse, 3ème âge)

Repas des + de 70 ans
11/11/2013



Dates à retenir pour les diverses animations locales (2014)



CÉRÉMONIE DES COQS

C’est avec un réel plaisir que nous avons accueilli, le 25 octobre 2013, le Comité
Départemental Olympique et Sportif du Jura pour la 24ème cérémonie des coqs dans notre
salle des fêtes.

Ce comité est composé de plusieurs personnes de notre village.

Championnat de France cycliste des élus

Tous les ans a lieu à l’automne un
championnat de France cycliste des élus
entre le 15 et le 20 septembre.
Cette épreuve s’adresse donc aux élus qui
suivent : conseillers municipaux - adjoints -
maires - conseillers généraux - sénateurs et
députés (peu nombreux) en exercice mais
aussi à tous ceux ayant exercé au moins un
mandat.

Engagement pour une épreuve au choix ou
les deux épreuves :
- une course contre la montre  le matin 
- une course en ligne l’après-midi avec une
distance différente en fonction de l’âge et
du sexe des participants (il existe deux
catégories féminines).
Par exemple, pour les plus de 70 ans, dans
la course en ligne, la distance est de 40 km
alors qu'elle est de 80 km pour les
trentenaires.
Il est obligatoire de posséder à l’inscription
soit une licence cycliste, soit un certificat
médical autorisant la pratique du sport en
compétition car contrairement à ce que
l’on pourrait penser, le niveau est assez
élevé et de nombreux inscrits sont
d’ailleurs licenciés dans des clubs cyclistes
et participent à des courses tout au long de
l’année.

Ce ne sont pas moins de 140 cyclistes
venant de 54 départements différents qui
participaient cette année dans les Hautes-
Alpes aux portes du massif des Ecrins. Nous
étions seulement deux engagés du Jura.

Le lieu change chaque année et depuis
2008, à Vittel ( avec Marie-Noëlle Roy), je
participe tous les ans sauf en 2012.

A cette occasion, nous avons ainsi
découvert des régions intéressantes et très
diverses comme la baie de Somme, la
région de Pithiviers, de Poitiers et l’an
prochain les championnats auront lieu près
de Caen (je crois que certains apprécieront
la visite des plages du débarquement).
En effet, c’est aussi l’occasion pour
beaucoup d’entre nous de profiter de cet
événement pour prendre quelques jours
afin d’explorer la région concernée et
cette année avec les Hautes-Alpes ça valait
vraiment le coup.
Ces retrouvailles s’effectuent dans un
excellent climat, principalement par
l’accueil la veille des épreuves et par la
soirée de gala qui a lieu après les épreuves
dans une ambiance festive avec la remise
des maillots tricolores aux différents
vainqueurs.

Vittel  2008

St Maurice en Valgaudemar  2013



 Les jeunes récompensés

MM. René Guillaume, maire de Domblans 
        Jean-Louis Monnot, vice-président du CDOS
        Fernand Fournier, conseiller général 

et Karine Roy-Lavrut, vice-championne du monde de 
lutte et marraine de la cérémonie

- Président : Claude Azéma de Nevy s/Seille

- Vice- Présidents : Demougeot Michel de Montain - Gavand Jean-Louis de Montrevel - 
Monnot Jean-Louis et Chapuis Claire de Domblans  -  Chevallier Roger de Bletterans.

Cette cérémonie a pour but de récompenser et encourager les très jeunes sportifs du 
département. Ce ne sont pas moins de 20 disciplines sportives qui étaient concernées 
cette année.

L'Adjoint responsable, Michel ROUSSOT

VOIRIE COMMUNALE

Travaux de voirie réalisés en 2013 à Domblans 
par l’intermédiaire et avec le financement de la CCCHS 

- enrobé à chaud   rue Désiré Monnier VC N°17 (du carrefour RD 120 à la rue Beaupoil )
- enrobé à chaud   Rue Beaupoil VC N° 20 (du carrefour rue Désiré Monnier au carrefour 
des rues de Bréry-Belgique et Prélot)
- PAT dans plusieurs rues
Ces travaux ont été faits par l’entreprise SJE  de Messia.

Création d’un trottoir  +  grilles + enrobé à chaud   -   Rue Désiré Monnier VC n° 17
- pose de 100 ml  de bordures T  2  et de 1 regard avec grille fonte
- enrobé à chaud  du trottoir + placettes pharmacie - école - poste et mairie

Pose de caniveaux CC2 rue Marius Buisson VC 27

- mise en place de CC2 + enrobé à chaud ( face à la gendarmerie )



Terrassement d’un accotement Rue du Gué Faroux RD 193
-  pour le moment, l’élargissement est en concassé ( 0/31.5) et sert pour le cheminement 
des piétons (futur trottoir en prévision)
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SJE  avec le financement de la commune.  

Signalisation horizontale

Les travaux réalisés par l’entreprise  Markosol  de Champagnole pour cette année sont les
suivants : 
- aménagement de la rue Désiré Monnier pour la sécurité des enfants
- Stops et Cédez le passage : rue Marius Buisson et chemin des Grands Prés
- passage piétons + ligne blanche  rue Marius Buisson
- goutte d’eau carrefour face gendarmerie
- goutte d’eau carrefour  rue Désiré Monnier- rue de l’église RD57
- place pour handicapés place Sailland est

Signalisation verticale
- panneaux agglos à  La Muyre et Domblans (EB10=EB20)
- divers panneaux de police changés ( cause vétuste ou abimé)

Le rapporteur de la Commission, Rémi COURTOUT

Accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
(Tous les bâtiments recevant du public devraient être aux normes en 2014)  

L’Agence Postale :
La porte d’origine côté ouest, qui comportait deux marches d’escalier, a été

remplacée côté Sud par l’ouverture de la fenêtre en porte d’entrée avec la facilité
d’arrivée de plain-pied. Une place de stationnement réservée a été marquée au sol à
proximité.

Le Bâtiment Scolaire : 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le S.I.D.E.C.

Le perron à l’origine de la construction du bâtiment en 1905 a été remplacé par une
structure en béton armé préfabriquée recouverte d’un dallage, la rampe  (moins de 4 pour
cent) côté sud, permet un accès normalisé à quatre salles de classes et au préau. Des bacs

ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT IMMOBILIER

La rue Désiré Monnier



L'Adjoint en charge des bâtiments communaux, Louis BERTHET

Le rapporteur de la Commission, J.P. BOUDIER

La Gendarmerie :
Suite à la mutation de plusieurs gendarmes, deux logements ont été restaurés (fourniture 
des papiers peints, peintures et revêtements de sol).  
Remplacement de sanitaires et d’un chauffe-eau.

La Salle des Fêtes :
En 2012, toutes les serrures des portes des bâtiments communaux  avaient été remplacées 
et un organigramme  assurait l’interdiction de leur reproduction. Il  restait les serrures de 
la salle des fêtes, dont le remplacement avait  été différé en 2013.
Le parquet qui commençait à être fripé avait besoin d’un "lifting". Il a été poncé et 
vitrifié et réapparait comme neuf pour un montant de  2 400 € TTC.

L’Atelier Communal :
Un système d’alarme est mis en place afin de sécuriser le bâtiment contre des intrusions 
malveillantes pour un montant de 2 800 € TTC. 
Remplacement du chauffe-eau qui alimente également la salle Tosi. 

De multiples interventions d’entretien et de maintenance sont assurées tout au long 
de l’année sur l’ensemble des bâtiments communaux par les employés de la 
commune.

Montant des travaux  28 000 € TTC 
Les escaliers en pierre ont été vendus pour la somme de 1 100 €
Aide du Conseil Général (Contrat de Solidarité)          de 2 047 € 

L’Église :
L’accessibilité est plus compliquée et une solution amovible pourrait solutionner le 
problème pour 2014.

Entretien et Aménagements divers 

L’Église
Le plancher du Chœur de chant a été remplacé.
L’efficacité du raccordement à la terre du paratonnerre a été améliorée.

Après
Avant

à fleurs, tout en sécurisant le palier, permettent d’agrémenter l’ensemble. Une place de 
stationnement complète l’ouvrage.



CADRE DE VIE

Aménagement du carrefour rue de Bréry - rue du Gué Faroux

Un des points noirs du village vient d’être effacé laissant la place à un site paysa-
ger plus attrayant.
Avec des retards successifs, surtout dus à des contraintes démentielles pour le désamian-
tage, ce projet a été réalisé par des conditions climatiques très défavorables et tardive-

ment en ce qui 
concerne les planta-
tions et l’engazonne-
ment. Malgré ce 
retard et les mois de 
juillet et août secs 
et chauds, la reprise 
est totale grâce à 
quelques soins appor-
tés au moment op-
portun (binage, 

paillage des grands arbres et arrosages) par les employés communaux.
Le mobilier rustique et fiable, en imitation pierre, choisi par la commission, agrémente 
le site et permettra quelque repos à l’ombre des tilleuls.

Les intervenants :

Architecte LADOY : Pré-étude en 2011 (Payé en 2012)                                     4 114 €
Maîtrise d’œuvre :  Commune                                                                                   0 €
Entreprise  FAMY : Désamiantage, Démolition et terrassements                         27 447 €
OPH   :  Prise en charge de la murette sécurisant la première maison                         0 €
Commune : Pose de la clôture grillagée (Fournitures)                                           162 €
ISS MUGNIER : Fourniture des plants avec plantations, engazonnement                4 

La restauration de la rue de BRERY prévue en 2014, sera l’occasion d’organiser et 
d'harmoniser la circulation et le stationnement des voitures, de sécuriser le déplacement 
des piétons, en tenant compte des nouveaux habitants.

Les équipements :

SEMIO :  La table ovale en béton avec ses bancs                                                  1 285 €
DECLIC : Les 3 bancs en béton courbe et une corbeille à papiers                   2 078 € 

Soit un coût de l’aménagement de 39 770 € TTC

Une estimation du coût des travaux pour l’aménagement du carrefour en espace public 
avait été proposée au Conseil Municipal en 2012, pour la somme de 206 908 € TTC. Cette 
dépense exorbitante a été abandonnée par la Commune et l’aménagement a été  réalisé 
en 2013 sous le contrôle des moyens communaux.

Remplacement du gros matériel communal

Le tracteur RENAULT âgé de quinze ans, avec près de dix mille heures au compteur, 
commençait à donner des signes de vétusté. 
Une réparation, en 2012, d’un montant de 7 000 € fit réfléchir M. le Maire et la 
commission concernée pour procéder à son remplacement en 2013.



Le tracteur CLASS  équipé de son 
chargeur et de la débroussailleuse

La pelle rétro avec ses trente-deux années au service des réseaux d’eau, d’égouts 
et de fossés de la commune, commençait à être fatiguée également et il ne semblait pas 
opportun de la réadapter sur le nouveau tracteur. Il fut décidé d’acquérir une mini-pelle 
d’occasion, plus adaptée pour terrasser sur des canalisations où l’espace est réduit.

La débroussailleuse, toujours en état de fonctionnement avait un développement 
trop juste, ne permettant pas d’atteindre et de faucarder le fond du grand fossé évacuant 
les eaux des Prés Mourain. Cette nouvelle débroussailleuse d’un déploiement de 5 mètres 
permettra ce travail d’entretien. Avec cinq mètres de porte-à-faux, il était indispensable 
que cette nouvelle machine soit montée sur un tracteur assez lourd et suffisamment puis-
sant pour la supporter et la mettre en action, tout en sécurisant son conducteur, d’où la 
décision d’acheter un tracteur de 100 cv pesant 5 tonnes.
L’acquisition d’une mini-pelle a nécessité l’achat d’une remorque porte-engins pour son 
transport.
Les matériels remplacés ont été repris par la maison " CLAAS réseau agricole" avec la-
quelle nous avons traité le marché.
La pelle rétro a été vendue à un particulier.

Pour instruire ce dossier d’un coût relativement important, nous avons été obligés 
de passer par un marché public avec parution dans un journal officiel pour l’appel d’offres 
puis la consultation des entreprises avec des délais règlementaires. Pour ce faire, nous 
avons demandé les services compétents du S.I.D.E.C qui nous a accompagnés dans ces dé-
marches.

Descriptif de la transaction :

Tracteur CLAAS Arion 410 de 100cv  (genre travaux publics)
Chargeur MAILLEUX U 10 sans godet (L’ancien godet en bon état a été conservé)
Débroussailleuse ROUSSEAU Agora 500(Portée horizontale 5m, rotor de 1,20m)
Mini-pelle BOBCAT de 2,5 t d’occasion de 2200h
Remorque porte engins 

Montant du marché 136 000€ TTC + Instruction du dossier(S.I.D.E.C) = 140 000 € TTC
Reprise des matériels (Sans T.V.A, matériel de plus de 5 ans)          =       19 500 €
Différence payée par la Commune                                                 =    120 500 € TTC 



Dans un an la Commune récupérera la TVA sur 136 000 € (15,482%) = 21 050 € 
                

Coût de l’opération 99 450 €

Le renouvellement du parc de matériel assure pour les années à venir 
efficacité et fiabilité à ses utilisateurs.

l'ancienne pelle rétro

la nouvelle mini-pelle

Le nouveau cimetière

Depuis plusieurs années, M. le Maire et le Conseil Municipal étudiaient et
préparaient la construction et la mise en service d’un nouveau cimetière. En effet, le
cimetière actuel arrivait à saturation et il fallait préparer sa succession. Après la première
ébauche de l’architecte LADOY en 2010, le Conseil Municipal a demandé au S.I.D.E.C
d’assurer la maîtrise d’œuvre du projet avec assistance administrative.
Sur la parcelle de 6800 m2 située à la sortie de Domblans  en direction de Bréry, une
première partie de 4600 m2 sera mise en chantier dès la fin de l’hiver. Ces travaux qui
devaient commencer en novembre sont repoussés au début du printemps pour raisons
climatiques et qualité du travail. Deux cent quinze emplacements y seront matérialisés et
ce cimetière devrait pouvoir recevoir les premières sépultures à partir de 2015. La partie
non utilisée restera en réserve foncière et sera provisoirement arborée.

Pour la consultation et le choix des entreprises, une procédure de marché public a été
lancée, comportant trois lots :
Lot no 1 : VRD (Voirie-Réseaux-Divers) : Attribué à SAS ROUX et SAS BONNEFOY      pour
un montant de 136 080 € TTC
Lot no 2 : Espaces verts / Equipements urbains : Attribué à SAS / ISS ESPACES VERTS
pour un montant de    49 513 € TTC
Lot no 3 : Eléments funéraires : (Ce lot fera l’objet d’une nouvelle consultation)

Les travaux consistent en la mise en forme du site avec une déclivité de - 2% permettant
l’accès aux personnes à mobilité réduite. L’entrée principale sera située sur la route de
Bréry avec un parking d’une vingtaine de places de stationnement pour les voitures,
matérialisé par un mur en gabions. La périphérie  du cimetière sera close par un grillage
en treillis soudé de deux mètres. On entrera à l’intérieur du cimetiére par une grille
métallique supportée par les gabions, cependant un portillon permettra une entrée plus
rapprochée à l’arrivée côté Domblans, pour les visiteurs s’y rendant à pied. A l’intérieur,
les allées desservant l’accès aux emplacements des tombes seront construites en enrobé
afin d’en assurer la longévité.  
L’allée principale, depuis la grille, nous conduira à l’autre extrémité du cimetière où les



Un colombarium d’une vingtaine de cases (pouvant recevoir 1,2 ou 3 urnes)
Un jardin du souvenir : Une stèle permettra pour ceux qui le souhaitent, de graver et 
mémoriser le nom  des défunts dont les cendres y seront épandues.
Des cavurnes (Petites fosses enterrées recouvertes d’une plaque) pourront également 
recevoir des urnes.

Des plantations d’arbres et d’arbustes à feuillage caduc ou persistant habilleront 
l’ensemble.
Les arbustes situés sur le pourtour du cimetière apporteront un peu d’intimité aux lieux et 
seront composés de 2/3 de persistants non résineux de type lauriers, cotonéasters ou 
autres et 1/3 d’arbustes caducs à fleurs variées.
Les arbustes situés à l’intérieur même du cimetière seront persistants de type if en 
colonne ou buis.
Les arbres situés à l’intérieur même du cimetière seront essentiellement des résineux à 
petit développement.     
Quelques bancs permettront une petite halte et quelques instants de repos.
Un point d’eau sera à la disposition des visiteurs pour l’arrosage des fleurs et un 
conteneur permettra le dépôt des fleurs fanées.

Il y a 136 ans, le cimetière actuel prenait la succession du cimetière situé autour de 
l’église où les dernières pierres tombales furent enlevées à la construction du parking de 
l’ancienne salle des fêtes.

Ce cimetière assurera un service funèbre, malheureusement indispensable, aux prochaines 
générations durant un ou deux siècles.

éléments funéraires seront installés : 



L'Adjoint en charge, Louis BERTHET

Le rapporteur de la Commission, Christian GAUDEY

Nettoyage de printemps

Devenue une tradition, cette action citoyenne se reconduit chaque année avec son
rôle pédagogique pour les enfants, voire les plus grands.

Le vendredi 12 avril, en équipe de trois ou quatre enfants accompagnés d’un ou deux
adultes, cinquante-trois enfants et dix-neuf adultes partent armés de sacs et de gants,
glaner sur les bords des chemins les détritus jetés malencontreusement par quelques mal-
propres. 

Cette corvée se réalise dans la bonne humeur et se termine par une petite collation et un
petit œuf de Pâques offert à chaque participant.
Cette année, 27 kg de papier, 67 kg de verre et 26 kg de plastique ont été collectés.

Merci aux enseignants, aux enfants et à toutes les personnes bénévoles qui ont
pu se rendre disponibles ce jour-là.  

Souhaitons que la bonne volonté de ces enfants par rapport à leur
environnement, soit bien mémorisée et fasse partie de leur comporte-
ment quand ils grandiront. 

La place Sailland, lieu de rassemblement, fait trop souvent l’objet de dé-
gradations, de nuisances sonores et d’abandons de détritus dans la plus
grande désinvolture vis-à-vis du voisinage ou de mépris pour les per-
sonnes qui les ramassent. 



LE VERGER DE COLLECTION

Dans le bulletin précédent, la présentation du verger de collection laissait prévoir le dé-
but des travaux en 2013. Son financement de 45 345 € HT devait être assuré par :
L’EUROPE (Leader) 50 % 
Le Conseil Général 15 %
Le Conseil Régional ( la DREAL) 15 %
La Commune et la CCCHS  20 %
Après le désistement du Conseil Général et du Conseil Régional, le financement du pro-
jet est repris de la manière suivante :
L’EUROPE (programme Leader)  50 voire 55 %
La CCCHS                                         25 %
La COMMUNE                                  25 %
Le CREDIT  AGRICOLE apporte son soutien avec la somme de 1 500 €. 
Nous remercions très chaleureusement le C.A pour son mécénat.

Le dossier présenté à la D.D.T, déclaré complet, se-
ra examiné par la commission de l’EUROPE en jan-
vier et devrait donner le feu vert à la réalisation du 
projet.
Le financement assuré, la consultation des entre-
prises se fera rapidement et la mise en chantier 
pourrait débuter dès le printemps.
Une association des Croqueurs de pommes sera 
créée en collaboration avec les Associations voisines 
auprès desquelles des contacts ont déjà été pris. 
Les personnes souhaitant  s’investir dans cette nou-
velle association, de Domblans et des Communes de 
la CCCHS, pourront venir apporter leur soutien et 
leur savoir-faire.
La création d’un verger de collection et les activités 
qui en découlent, le rôle éducatif auprès des jeunes 
générations vis-à-vis de leur environnement, voire 
de leur comportement alimentaire ne semblent pas 
prioritaire pour certains financeurs. Ce verger devrait être d’un grand intérêt pédago-
gique pour les écoles de la CCCHS, apprendre aux enfants à vivre à la campagne, être plus 
proche du milieu dans lequel ils évoluent, le respecter et le comprendre. 
Se situant à l’extrémité Ouest, une zone naturelle permettra de faire découvrir aux en-
fants la biodiversité où chaque famille d’insectes y trouvera un milieu favorable permet-
tant la pollinisation des plantes. Une pépinière montrera aux enfants la naissance d’un 
arbre à partir d’un pépin ou d’un noyau,  puis le greffage des francs qui permet d’obtenir 
la variété souhaitée suivi des tailles de formation et de fructification. Le choix et la 
conduite des arbres fruitiers seront présentés suivant l’espace dont nous disposons et la 
mise à fruit plus ou moins rapide : arbres de plein vent ou formes basses. Les variétés lo-

cales et anciennes y seront privilégiées, d’où l’appellation : Ver-
ger de collection.  

Pour la Commission, Louis BERTHET

Situé en bordure de Seille, sur un terrain plat, à la suite de l’ar-
boretum, cet espace aménagé de quelques mobiliers : tables et 
bancs pour les visiteurs avec un abri permettant les applications 
des élèves sera accessible aux personnes à mobilité réduite.



ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOÊL

Chaque année, à l’approche de Noël, la préparation et l’accrochage des
décorations mobilisent une poignée de bénévoles et de Conseillers Municipaux. Il faut,
dans un premier temps, vérifier, restaurer et confectionner les motifs qui auront un rôle à
jouer le jour. Les 300 boules en plastique transparent remplies de papier aux couleurs
chatoyantes apportent une note de gaieté, des motifs divers aux couleurs blanches
complètent la décoration.  Puis c’est le tour des lumineux, les guirlandes de Leds
blanches installées sur les arbres égaieront la place une fois la nuit tombée et
permettront au Père Noël de reconnaître plus facilement les lieux. Ce montage est réalisé
par l’entreprise  BRUCHON qui possède une nacelle et les services municipaux. Puis, c’est
le tour des sapins répartis à l’intérieur du village et des hameaux, sans oublier le sapin de
l’école, les traversées de route qui  ont été défaillantes cette année et qu’il a fallu
reconstituer à partir de leds blanches.

Nous remercions très chaleu-
reusement toutes ces personnes
qui offrent quelques heures de
soutien, apportent leur savoir-
faire et leur bonne humeur. Les
séances de travail se terminent
salle Tosi où le Foyer Rural offre une
petite collation. 
Nos remerciements également aux
employés de la Commune qui, as-
sistés de M. BRUCHON et sa na-
celle, organisent avec attention le
montage de toutes ces guirlandes.

LE FLEURISSEMENT  DE VOTRE VILLAGE

Au mois d’avril, la commission cadre de vie s’est réunie pour définir le programme
de fleurissement de l’année.
Choix des plants, choix des couleurs, chaque rue, chaque place, chaque parterre, chaque
jardinière sont passés en revue. Souvent notre choix diffère en fonction des disponibilités
des jardineries.

C’est ainsi qu’environ 850 plantes à massif (œillet d’inde, sauge, sanvitalia,
bégonia dragon, héliotrope, géranium lierre, gaura, cléome, cotonaeaster, potentille,
lavande, datura, canna, etc…) ont été plantées et chouchoutées tout au long de la période
estivale.

Aussitôt planté, aussitôt pris, un datura a soudainement disparu du parterre situé en face
du cimetière. Il est tellement plus facile de se servir que d’acheter.

12 conifères persistants à petit développement ont été plantés afin d’améliorer le
nouveau perron de l’école, des géraniums de couleur rouge agrémentaient l’ensemble.
Cet automne, 470 pensées ont pris le relais jusqu’au printemps prochain.
Cette année la commission départementale des villages fleuris nous a décerné le 15ème

prix sur les 49 communes inscrites dans notre catégorie (commune de 300 à 1000
habitants).



  L’ARRIVEE DU PERE NOËL

Une bruine fine, pas vraiment 
gênante s’était invitée à ce rendez-vous de 
fin d’année. La nuit tombait, petits et 
grands arrivaient et commençaient à garnir 
la place Sailland. Il ne manquait que la 
neige pour accueillir notre visiteur d’un 
soir. Car, DOMBLANS est devenu une ville 
étape sur la route du Père Noël. Parti des 
pays nordiques à bord de son traîneau tiré 
par ses rennes, faute de neige il termine 
ses visites en .calèche. Il fait escale 
quelques instants sur la place Sailland 
avant de continuer son périple à la 
rencontre de tous les enfants qui 
l’attendent avec impatience et convoitise.

La hotte débordante de papillotes et de 
mandarines est bien vite vidée de son 

contenu pour le plaisir des 

petits. Les Parents tentent de mémoriser 
cet instant magique par des photos 
souvenirs, tandis que les enfants profitent 
de la calèche pour accomplir quelques 
promenades. 

Le Comité des fêtes prend le relais et offre 
le vin chaud aux plus grands. Le  temps 
passe vite avec le verre à la main et les 
conversations s’échangent d’une personne 
à l’autre dans la bonne humeur. Il est déjà 
temps de rentrer à la maison, le Père Noël 
est reparti pour satisfaire les nombreux 
rendez-vous de ces longues soirées de 
tradition.   
Merci au Comité des Fêtes et à tous les 
participants qui par leurs présences 
viennent apporter un peu de chaleur à la 
veille des fêtes de Noël.
Merci à la gendarmerie qui vient sécuriser 
l’arrivée du Père Noël.  

L'Adjoint en charge, Louis BERTHET

Le rapporteur de la Commission, Christian GAUDEY



Josette REYMANN, rapporteur de la Commission

SOCIAL, ENFANCE, CULTURE

AFFAIRES  SCOLAIRES

ATSEM : Mmes CHALOYARD Karine, COUTENOT Colette (remplacée pendant son arrêt mala-
die par ROGER Maurine). 

Le jour de la rentrée, mardi 3 septembre 2013, 104 élèves (78 familles) étaient
présents, répartis de la façon suivante :
2 TPS (2 ans) + 7 PS (3 ans) + 12 MS (4 ans) = 21 avec Nadine Villeret et Ludivine Blervaque
13 GS (5 ans) + 13 CP (6 ans) = 26 avec Anouk Chevrot
12 CE1 (7 ans) + 17 CE2 (8 ans) = 29 avec Agnès Fontana
12 CM1 (9 ans) + 16 CM2 (10 ans) = 28 avec Alain Anceau

Les prévisions pour la rentrée 2014 : 108 élèves.

Un DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) est affecté à l’école : 
M. FAVORY Christian.

AIDE PERSONNALISEE
Les enseignants apportent un soutien aux enfants en difficulté tous les jours de 12h50 à
13h20 pour 10 à 15 élèves sur 5 modules dans l’année.

ELECTIONS AU COMITE DE PARENTS
Elles ont eu lieu soit à l’école soit par correspondance vendredi 11 octobre 2013. 
Sur 151 inscrits, il y a eu 53 votants (35,1%), 52 suffrages exprimés.
Les 8 parents de la seule liste en présence ont été élus : Mmes Genet, Hobacq, Lacroix, 
Orpelière, Pratini, Roubey, MM. Beaufils, Verguet.

LANGUE
Il n’y a plus d’intervenant extérieur en langue ; seul l’anglais est proposé aux élèves des
Cycles 2 et 3. Mme Fontana est chargée de cet apprentissage. 

RENTREE 2013-2014 
L’équipe éducative à la rentrée de septembre 2013 :

Enseignants : Mmes VILLERET Nadine (directrice), BLERVAQUE Ludivine (chargée de la dé-
charge de la directrice), CHEVROT Anouk, FONTANA Agnès, M. ANCEAU Alain

AUTRES ACTIVITES
Les enfants bénéficieront de séances piscine (Cycle1 et CP), d’animations à la Média-
thèque de Voiteur, d’un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) avec les acteurs pro-
fessionnels de la « Toute Petite Compagnie » (CM), de séances de cinéma à Lons (Cycle 1
et CP), d’interventions du CPIE sur le thème des arbres et des papillons (Cycles 2et 3).

LES RYTHMES SCOLAIRES

En début d'année, notre gouvernement s'est engagé à mettre en application la réforme
des rythmes scolaires. Celle-ci constitue un enjeu important pour favoriser la réussite édu-
cative des enfants de l'école primaire en respectant les rythmes naturels d'apprentissage
et de repos.
Le temps d'enseignement reste de 24 heures mais sera réparti sur 9 demi-journées au lieu
de 8 actuellement.



Des plages horaires (environ ¾ d'heure par jour) seront consacrées à des activités 
sportives, artistiques ou culturelles afin de faire découvrir aux enfants de nouveaux 
centres d'intérêts. Ces activités doivent être mises en place par les municipalités en 
accord avec les enseignants.
Cette réforme, très importante, semblait difficile à mettre en place dans de bonnes 
conditions pour la rentrée de septembre 2013 comme il était souhaité.
Le Conseil Municipal a pris la décision lors de la séance du 22/02/2013 de demander le 
report d'application de cette réforme pour septembre 2014.
Lors du Conseil Communautaire du 19/03/2013, la Communauté de Communes des 
Coteaux de la Haute Seille s'est engagée à l'unanimité à élaborer et mettre en place un 
Projet Educatif du Territoire (PEdT).
En collaboration avec le CFPPA du Lycée Agricole de Montmorot, des stagiaires ont 
effectué un diagnostic de territoire de qualité pour construire un projet cohérent, 
structurant et efficace.
En Conseil d'Ecole, le 14/11/2013, de nouveaux horaires d'école ont été arrêtés ; cette 
décision a été entérinée par le Conseil Municipal en séance du 21/11/2013 (8 voix pour et 
2 abstentions).

Nouveaux horaires :
- les matinées seraient allongées d'une demi-heure soit : 8h30-12h au lieu de 8h30-

11h30
- la demi-journée supplémentaire serait rétablie le samedi matin (comme avant) : 

9h-12h
- les après-midi se dérouleraient de 15h à 16h45

Ces horaires doivent être approuvés par Mme l'Inspectrice de l'EN de la circonscription et 
validés par le DASEN  (Directeur Académique).

Ces nouveaux rythmes scolaires ne sont pas sans poser de nombreux problèmes à la 
municipalité.Le matin : pas de changement, l'accueil des enfants de garderie se fera 
toujours de 7h15 à 8h20

La pause méridienne aura lieu de 12h à14h
Le soir : accueil des enfants de garderie de 16h45 à 18h15
de 14h à 14h45 : les enfants qui fréquentent le restaurant scolaire et la garderie 

seront pris en charge pour un Temps d'Animation Périscolaire appelé TAP ; à ce groupe 
d'enfants, pourront se joindre les autres enfants scolarisés qui le désirent puisque ce 
temps n'est pas obligatoire.
Cette séquence d'animations est à la charge de la commune qui devra trouver des 
activités innovantes ainsi que du personnel qualifié ou des bénévoles.

Quel personnel ?
Nous avons déjà du personnel qualifié (BAFA) qui pourra prendre en charge des groupes, à 
savoir un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de 
plus de 6 ans.
En estimant qu'environ 80 enfants fréquenteraient ce temps périscolaire, 6 animateurs 
seraient nécessaires à cet accueil.

Quelles animations ?
Selon les propositions qui pourront être faites :
- animations sportives : tennis, foot, basket, judo, pétanque, etc...selon les animateurs 
ou les bénévoles que nous trouverons.
- animations culturelles : lecture, documentaires, musique, etc...;
- animations artistiques : peinture, sculpture, théâtre, chant, cirque, etc...



ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

et, pourquoi pas, des ateliers de bricolage (en électricité, menuiserie, couture, tricot.....)
et des jeux de société (échecs, tarot, bridge....)
En lisant ces quelques lignes, vous vous sentez peut-être concernés par telle ou telle
activité, vous avez quelques heures à consacrer à nos enfants, vous avez d'autres
propositions à faire ; nous sommes à votre écoute pour toutes suggestions.

Quel financement ?
L'Etat s'est engagé, pour l'année 2014-2015 à verser 50 € par enfant participant à ces
activités.
Si l'on adhère à un projet éducatif (notre cas) la CAF versera aussi 50 € par enfant.
Nous disposerons de 100 € par enfant ; en estimant qu'environ 80 enfants participeront,
nous aurons environ 8 000 € pour :
- compenser les salaires du personnel (temps de travail augmenté)
- financer les activités des intervenants.
Cette  enveloppe sera-t-elle suffisante ?
Actuellement, il n'est pas envisagé de demander une participation aux parents pour ces
activités ; mais cela aura une incidence sur le budget communal.

Encore beaucoup de travail, de recherche, d'interrogation, de mise en place, de
concertation afin d'assurer une qualité des animations pour le confort et la
sérénité des élèves.

Mise en place de composteurs
Une proposition du SICTOM nous offrait de mettre en place gratuitement des composteurs
de déchets ménagers dans l'enceinte de notre restaurant scolaire.
Proposé en réunion de Conseil Municipal, ce projet fut adopté. Une première approche
réunissant le personnel de l'Accueil de Loisirs et les employés communaux autour de
M. BARON, maître composteur au SICTOM de Lons-le-Saunier, a permis de sensibiliser notre
personnel à ce tri (contrainte, suivi, respect....).
Les conteneurs ont été installés courant juin dans la cour du restaurant scolaire. A la
rentrée de septembre, M. Baron est intervenu auprès des enfants afin de leur expliquer le
fonctionnement et la façon de faire le tri ; tout cela à partir de jeux.
Depuis mi-septembre, nos jeunes convives ont pris l'habitude de répartir leurs déchets
alimentaires en 2 barquettes:
- barquette verte : restes de repas (pains, gâteaux, riz, pâtes, légumes)

    épluchures de fruits
    serviettes papier

Le contenu de cette barquette est destiné au composteur.
- barquette grise : restes de viande, poissons, croûtes de fromage, coquilles de moules,
noyaux etc...
déchets destinés au bac gris.
Ce système semble bien fonctionner et les enfants participent volontiers à ce tri, en
espérant qu'ils continuent à le faire à la maison pour sensibiliser les parents.
Tous les 15 jours les employés communaux doivent remuer ce compost et le mélanger avec
des copeaux de bois.
Pourquoi 3 bacs? - un pour la réserve de copeaux

- un pour le compostage de l'année
- un autre qui servira pour les déchets de l'an prochain en attendant

l'utilisation du compostage précédent.



L'Adjointe responsable, Marie-Noëlle ROY

Nouveau directeur
Depuis le mois de septembre, en remplacement d'Anne CLAVELIN, un nouveau directeur, 
recruté par la CCCHS, encadre notre personnel de l'Accueil de loisirs.
Ridda MOKDAD, que de nombreux parents connaissent puisqu'il réside avec sa famille à 
Domblans, a à cœur d'animer au mieux l'accueil des enfants. En collaboration avec Maryse 
et Pierrette, il projette  pour cette année  la réalisation  de tableaux  par les enfants ; ces 
tableaux seront  exposés en mai-juin dans les 2 médiathèques .

Nouvelle tarification
Actuellement, le coût d'une séquence garderie (matin, midi ou soir ) est  de 1,05€ ; si un 
enfant participe à 3 séquences dans une journée, 2 seulement sont facturées soit maxi-
mum 2,10€.
A compter du 1er janvier 2014, ces tarifs vont changer.
En effet, la CAF veut que nous appliquions des tarifs selon le quotient familial de chaque 
famille (d'où la demande de votre numéro d'allocataire CAF ou MSA).
Ce mode de calcul semble difficile à réaliser pour le personnel du secrétariat de mairie 
(surcharge de travail).
Lors d'une réunion avec les responsables des communes concernées, nous avons décidé 
d'établir des tarifs selon des tranches de revenus, en essayant de ne pas trop nous éloi-
gner, dans la mesure du possible,  des tarifs actuels.
D'autre part, toutes les séquences seront facturées.
(à suivre, pour le moment rien n'a été décidé....)

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRES

Cette année, sous la direction de Ridda MOKDAD, l'accueil de loisirs de l'été a fonctionné 
du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août 2013, uniquement à DOMBLANS.
Ce site unique semble avoir donné entière satisfaction

- aux parents puisque la fréquentation a été régulière
- aux animateurs qui ont disposé d'espaces importants pour leurs activités ; en plus 

du restaurant scolaire, ils ont eu accès au préau couvert et à la cour de l'école ainsi qu'à 
une salle de classe pour le temps de repos des petits.



URBANISME, GESTION IMMOBILIER

Les dépenses incontournables

Quelques remarques : 
Les dépenses de combustible restent toujours très élevées.
Le téléphone de la mairie : facture importante due à l'abonnement d'une ligne analogique
et au point phone de la salle des fêtes (les dépenses des communications de la mairie sont
sensiblement les mêmes que pour les autres postes.)

Les recettes 

Dépenses en équipements divers et rénovation pour ces locaux :
Salle des fêtes : 
- changement de 5 stores enrouleurs : 900 €
- changement des luminaires du bar : 413 €



L'Adjointe responsable, Marie-Noëlle ROY

- remise en état de quelques  rideaux  (changement de ruflette) : 150 €
Restaurant scolaire :
- Pose de 9 volets roulants pour baies vitrées du couloir : 7 300 €



En effet, si certains ont connu des extensions, notamment des lotissements, celles-
ci ont été électrifiées soit en aérien par une technique nouvelle pour l'époque : le cable
torsadé, soit directement en souterrain. Ces deux techniques offrent une bonne
alimentation.
Par contre les cœurs de villages sont encore souvent équipés de fils nus de faibles
sections. C'était le cas à Domblans.

Coûts financiers enfouissement rue de la Belgique et réalimentation du Prélot par la rue
du même nom :
Pour le téléphone
- étude du réseau souterrain, réalisation par ETDE, câblage et reprise des branchements
des abonnés :

23 000 € TTC

réalisation de l'artère souterraine par ETDE :
95 000 € TTC  

participation des financeurs : 76 478 € (soit 80,25 %), solde à la charge de la commune :18
821 € (soit 19,75 %)

Pour l'éclairage public
- montant estimatif 22 840 € TTC
participation du SIDEC 17 141 € (soit 75,05 %), participation de la commune 5 699 € (soit
24,95 %)

A l'avenir, vu le nombre important de projets instruits, le SIDEC a décidé que les projets
concernant une même commune seraient réalisés tous les deux ans afin de permettre le
financement de tous.

Les travaux réalisés en 2013 terminent un projet d'enfouissement qui englobait trois
rues : la rue Beaupoil, la rue de Bréry et la rue de la Belgique.

Le S.I.D.E.C (Syndicat d'électricité du Jura) a retenu ces dernières années de porter ses
efforts financiers sur des projets situés sur les cœurs des villages.

RÉSEAUX AÉRIENS ET SOUTERRAINS

Avant

Maintenant



Le rapporteur de la Commission, René DUTRUEL

EAU POTABLE

Dans la continuité du maintien de la qualité du service aux usagers, nous avons procédé au 
remplacement et à l’amélioration du matériel en service sur notre réseau.
- remplacement du compteur général au départ du puits de captage (l’ancien datait de 
l’origine des travaux (coût : 780 € HT)
- mise en place en complément de l’installation de la nouvelle armoire électrique d’un 
système d’astreinte par SOFREL et d'une liaison entre la station de pompage et les 
réservoirs (télécommande du fonctionnement des pompes  en fonction de la demande. 
Coût : 3 000 € HT)
- remplacement de 50 compteurs d’ancienne génération, par des compteurs type ALTAIR 
V4 DN15 avec tête émettrice, permettant la relève à distance par les employés 
communaux (coût : 4 625 € HT)

ASSAINISSEMENT 

Cette année 2013 n’a pas vu d’investissement important sur l’ensemble de notre réseau, 
en effet le principal des travaux ayant été réalisé les années antérieures.
Toutefois nous travaillons en concertation avec le Syndicat d’Assainissement de la Région 
de DOMBLANS à la possibilité de réfection du collecteur principal (du pont de chemin de 
fer à la station d’épuration), en effet celui-ci est régulièrement bouché et présente de 
nombreuses contrepentes (coût ~ 260.000,00 € HT).

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

Suite à la dernière réunion du 15/01/13 avec le Bureau d’Etudes, les membres du Syndicat 
et les Maires concernés, une solution consensuelle s’est dégagée, complétée par une 
visite sur site.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- 1 bassin d’orage à VOITEUR en aval immédiat du passage de la Seille, reprenant 
également le débit critique de CHÂTEAU-CHALON, grâce au doublement de la conduite DN 
200/mm existante.
- 1 bassin d’orage à la station d’épuration, pour gavage du débit au travers du passage 
existant de la Seille pour obtenir le débit critique à amener sur le site du bassin d’orage.
- la conduite en aval de DOMBLANS jusqu’au réseau de transit sera reprise pour corriger la 
contrepente et éviter tout bouchon sur cette partie du réseau.
- estimation financière du projet : 1.400.000,  € HT
- réalisation des travaux 2015

Avis important :
Lorsque vous constatez que l'éclairage public situé près de chez vous ne fonctionne 
plus, veuillez le signaler au secrétariat de la mairie afin que celui-ci soit pris en 
compte sur la liste d'attente en vue de la tournée périodique de remise en état.

L'Adjoint responsable, Bernard FRACHON



Le chef de centre, Claude VALLET

CENTRE DE SECOURS Voiteur-Domblans

Avant tout, nous sommes intervenus 125 fois pour secours à personnes, 16 pour
accidents de la circulation, 26 incendies, 13 opérations diverses, ce qui fait un total de
180 sorties pour 2013. Une baisse sensible par rapport à 2012, mais qui ne peut être que
bénéfique pour la population. Moins d’accidents, de feux de cheminées et feux de
bâtiments. La formation est une part importante pour nous. Pendant trois ans, les jeunes
volontaires s’initient aux gestes élémentaires du secourisme, doivent manier la lance ou
porter l’ARI (appareil respiratoire isolant) avec aisance. Ensuite nous faisons de la
formation continue pour se spécialiser, suivre les évolutions de la vie, rester au meilleur
de nous-mêmes pour gérer stress et efficacité. 
En cette fin d’année, deux nouvelles recrues viennent grossir les rangs, Noémie Grandvaux
du Vernois, Anaïs Crédoz de Domblans. Marc Bondenas, Maxence Sgrillo ont reçu le
diplôme de premier secours (PSE 1), Florian Vilmain le PSE 2. Christophe Linda (en juillet),
Olivier Mathot, Raphaêl  Vuaille se sont vu remettre le grade de sergent chef. Jacques
Hedin qui est en retraite depuis le 1er novembre a été promu sergent honoraire. Il aura
comptabilisé 34 années au service des pompiers : 21 ans au CPI de Domblans et 13 au
centre de secours de Voiteur-Domblans. On ne peut que le remercier pour tous les services
rendus et le temps passé à la cause des pompiers.
J’en profite pour lancer un appel aux bonnes volontés désireuses de donner un peu de
temps et de chaleur, de venir au secours de la population par le biais des sapeurs-
pompiers. Avec nos bips, la technologie actuelle, nous pouvons à tout instant gérer notre
disponibilité et nos astreintes. 
2013 est passé, vive 2014. LES SAPEURS POMPIERS DE VOITEUR-DOMBLANS VOUS
SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE. 

Le centre de secours vous présente ses vœux de bonheur pour cette nouvelle année 
2014.
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QU’APPELLE-T’ON MARE ?

Une mare est une étendue d’eau de faible profondeur dont toutes les couches 
aquatiques sont soumises à l’action du rayonnement solaire. Sa surface est inférieure à 
50 ares, alimentée par les eaux de pluie, de ruissellement ou par les nappes 
phréatiques, elle peut être d’origine naturelle, mais le plus souvent elle a été créée 
par l’homme.

Les mares forestières
Par définition, ces mares sont entourées d’une strate arborescente développée 

pouvant recouvrir tout ou partie de la mare. Ainsi, la surface de l’eau se trouve 
majoritairement à l’abri des rayonnements solaires nécessaires au développement de la 
végétation aquatique qui, de ce fait, est généralement peu abondante.

Peu de végétation aquatique signifie aussi une faible concentration de l’oxygène 
dissout, issu de la photosynthèse. Cette faible concentration en oxygène limite les 
processus de dégradation des feuilles et autres débris végétaux qui s’accumulent 
progressivement au fond de la mare.

Les mares constituent des milieux humides privilégiés, refuges pour une flore et 
une faune (entomofaune, amphibiens...) spécifiques. Ces milieux sont devenus de moins 
en moins nombreux de nos jours. Les mares forestières sont elles-mêmes relativement 
rares. Elles étaient utilisées autrefois pour abreuver le bétail et les animaux utilisés 
pour l’exploitation forestière. Elles constituent à la fois un patrimoine culturel et un 
milieu humide participant à la richesse environnementale. C’est pourquoi, en 2004, 
l’Office National des Forêts a proposé à la Commune de Domblans la restauration de la 
mare intra-forestière du Vernois en forêt communale de Domblans parcelle 19 d’une 
superficie de 5a79ca.

Travaux réalisés en 2006 et 2007
- Abattage des bois situés sur l’emprise de la mare et sur les berges.
- Curage du lit avec une pelle mécanique : reprofilage du contour des berges.
- Aménagement de la partie inférieure des berges en implantant certaines espèces 
(carex des rives, iris jaune, jonc aggloméré, massette…) et laisser d’autres s’installer 
naturellement (potamot nageant, plantain des marais…)

Par la suite, de nombreuses actions de sensibilisation du milieu aquatique ont 
été proposées aux scolaires et aux enfants de l’ALSH de la CCCHS. Des panneaux 
pédagogiques, dont le contenu a été élaboré en collaboration avec les écoles,  ont été 
installés autour de la mare.

Etapes de la dynamique de comblement d’une mare forestière
Les mares forestières ont une dynamique de fermeture plus rapide qu’en plein 

champ.
- La lame d’eau libre se réduit avec le développement des végétaux, l’apport de 
feuilles, de branches mortes, de sédiment, etc.



- Progressivement, les végétaux colonisent les zones d’atterrissement et gagnent sur la mare. En 
se décomposant, ils augmentent le volume de matière organique morte, de vase, et participent 
ainsi au comblement du milieu.
- En général, le site est de plus en plus dominé par la végétation, ce qui accélère le processus de 
comblement de la mare.
- A terme, un boisement humide remplace le plan d’eau. 

La mare a alors disparu : l’écosystème aquatique en tant que tel n’existe plus.

Réhabilitation 2013
Afin de limiter ce processus de comblement, un entretien annuel de la mare s’est révélé

nécessaire. 
En partenariat avec la Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille, la commune de
Domblans s’est attelée à remettre en état le site dès 2013, et s’engage à l’entretenir chaque
année grâce à l’intervention de l’équipe verte intercommunale.  
Des travaux d’arrachage d’une partie de la végétation aquatique, de débroussaillage des berges
ainsi que d’abattage de certains ligneux ont été effectués à l’automne. Ils devraient entraîner
dès le printemps une amélioration de l’accueil du public sur le site, où des panneaux
signalétiques seront ajoutés pour permettre de mieux repérer le site depuis le village. 

Les Muraillers

Un « Murailler » (ou une muraillère) est un(e) maçon qui pratique la technique de
construction de la pierre sèche (sans mortier ni ciment).

Les murs et cabanes de pierres sèches situés sur le premier plateau et dans notre vignoble
sont certainement nés des périodes de défrichement (moyen-âge -18°siecle)

Les cultivateurs retiraient de la terre des pierres, soulevées par la charrue et les
empilaient de manière à constituer les limites de leurs parcelles.

Quand les terres étaient trop éloignées de leur village, les paysans y aménageaient une
"loge". Ils s’y abritaient avec leurs outils le temps d’un repas ou d’une averse : les cabanes de
vigne et de berger en pierres sèches étaient nées.
La mécanisation galopante des exploitations agricoles, l’apparition d’engins puissants et
diaboliques tels que les girobroyeurs sont devenus une menace constance  pour notre
environnement et notre patrimoine vernaculaire. Les nouveaux engins sont susceptibles de
détruire en quelques jours voire en quelques heures, des constructions issues d’un immense
labeur et d’importants investissements. C’est une perte patrimoniale inestimable pour notre
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avenir touristique.
Cette attitude fort regrettable contribue, par méconnaissance, à la disparition des biotopes rares 
et précieux pour la biodiversité mais aussi pour notre patrimoine paysager et la qualité de notre 
eau.
La conservation de ces biotopes passe indubitablement par leur revitalisation.

La Communauté de Communes des Coteaux de la Haute-Seille mène depuis plus de 10 ans un 
programme de restauration des murs et cabanes en pierres sèches, éléments précieux pour la 
qualité de l’ agronomie et des paysages de notre territoire.
De nombreux murs de clôture de propriétés privées sont délaissés ou mal restaurés, une grande 
partie de notre identité architecturale est menacée, c’est pourquoi, la CCCHS a proposé aux 
habitants de son territoire, de participer gratuitement à une formation de deux jours, à la 
restauration de murs en pierres sèches, suivant le principe de l’auto-construction.
Cette opération a eu un franc succès. Douze personnes dont trois dames issues de diverses 
communes s’inscrivent (nombre limité de participants). Un mur en souffrance sur la commune de 
Grange/Baume aux abords du Parc Animalier est choisi comme ouvrage pédagogique.
C’est ainsi que les 21 et 28 septembre dernier, par un temps ensoleillé (chance en cette période 
très pluvieuse) Monsieur Joël Jannet, formateur de l’association "Laviers et Muraillers" de 
Bourgogne transmet son savoir-faire et aussi sa passion à notre groupe d’ habitants muraillers 
volontaires.
A l’issue de ces deux journées intensives de formation, les stagiaires ont acquis les bases de la 
technique qui leur permettra de se lancer sans crainte dans la restauration de leur vieux mur en 
pierres sèches.
Suite à l’enthousiasme provoqué par ces journées de formation, les participants unanimes sont 
prêts à lancer des actions de sauvegarde et des chantiers-école avec pour objectifs  la 
restauration et la protection du patrimoine en pierres sèches de la CCCHS.

En 2014, d’autres stages de formation de « Muraillers » sont prévus.
Renseignements supplémentaires auprès de 

Diane MUZARD, Chargée de mission Environnement, animatrice du site Natura 2000 des Reculées 
de la Haute Seille.

environnement@hauteseille.com
Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille 

Préparation de l’assise mise en place du couronnement en hérisson
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vous présentent 
leurs activités 
de l'année 2013

Nos Associations



Coopérative Scolaire

La grande lessive
 La grande lessive

La grande lessive

C’est véritablement utile puisque c’est joli.
Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince

La Présidente, Nadine VILLERET

Amicale Sapeurs-Pompiers

Le Président de l'Amicale, Rémi LAMBERET



La Directrice, Alexandra ROUSSET

Société Musique de Voiteur



Au Vent du Cuard

Le Président, Patrice DE BROISSIAT

Nos Marcheurs



Jean NOZIÈRE

Pétanque Coteaux Haute-Seille



Le Président, Richard OLIVIER



Union Sportive Coteaux de Seille









Le Président, Jacques BAUDRY

Club "Les Amis"



La Présidente, Annick GUILLAUME

La Présidente, Annick GUILLAUME

Foyer Rural



Comité des Fêtes



Le Président, Jean-Marie BUCHIN

Arts Martiaux Coteaux de Seille

La Secrétaire, Françoise MARECHAL



Dans
les
Archives



Extraits des délibérations du Conseil Municipal

L’année 1813 en France et dans le monde

===

NAPOLEON  1er est empereur des Français

L’Europe se coalise contre la France. Les troupes françaises refluent :

11 Janvier : la France mobilise 350.000 hommes

17 Mars : la Prusse déclare la guerre à Napoléon

20 Mai : panique boursière à Paris

21 Juin : bataille perdue à VITORIA : perte de l’Espagne

10 Août : l’Autriche déclare la guerre à Napoléon

16  Octobre: bataille perdue à LEIPZIG : perte de l’Allemagne

16 Novembre : perte de la Hollande

10 Décembre : débarquement britannique en Toscane

23 Décembre : les Autrichiens entrent en Alsace

Naissances en 1913

5 Mai : Søren Kierkegaard, philosophe danois

22 Mai : Richard Waguer, compositeur allemand

12 Juillet : Claude Bernard, physiologiste français

10 Octobre : Giuseppe Verdi, compositeur italien

Décès en 1813

10 Avril : Joseph Louis Lagrange, mathématicien et astronome français

DOMBLANS

Séance du 11 Juillet 1813 : réparation de la route de Voiteur

L’an Mil huit cent treize le onze juillet Le Maire de la commune de Domblans ayant convoqué les membres du

Conseil municipal de la ditte commune, ensuite d’une lettre de Monsieur le Souspréfet de l’arrondissement ala datte du

vingt deux juin 1813 , tandante a déliberer sur l’option

Scavoir, si la susditte Commune [..] dans l’intention de fournir sur la route departementale de Lons le Saunier à Poligny, par

Voiteur la quantitée de deux cent cinquante deux mètres soixante quatre centimètre-cubes de materiaux en nature ou d’en

payer le montant araison de un franc nonante centimes le maitre ce qui fait une somme de quatre cent quatre vingt francs.

Cy………………………………………………………………… 480. f

Le Conseil delasusditte commune apres de mures refflections, et pris en considération l’incommodité qu’en ressentiraient

les contribuables forains denotre commune de la prestation en nature, a unanimement délibéré qu’il devenait plus a propos

d’en payer le montant en argent, somme qui serait couverte par un rôle, et repartie au mar le franc des contributions

foncières de chaques contribuables sur nôtre territoire

fait et délibéré en conseil municipal les an mois et jour que dessus

Extrait de la présente délibération sera envoyé à Monsieur le Souspréfet pour y recevoir l’autorisation d’un rôle 

BLANDANS

Séance du 9 Mai 1813 : nomination du maire Claude Joseph Maron

L’an Mil huit cent treize le neuf Mai nous françois degand membre du conseil municipal de la commune de Blandans,

Avons en vertu de l’arreté de Mr le prefet du Jura, en datte du 1er mars dernier, qui nomme le Sr claude joseph maron

maire pour remplir les fonction municipale de laditte commune, nous l’avons instalé et avons recus sa prestation de



serment et avons rédigé le present proces verbal que le dit maire a signé

Séance du 9 Mai 1813 : nomination de l’adjoint Jean Joseph Périer

L’an mil huit cent treize le neuf Mai nous Maire de la commune de Blandans, avons envertu de l’arreté de Mr le prefet du 

Jura en datte du 1er Mars dernier, qui nomme le Sr jean joseph perrier adjoint de la ditte commune ; nous l’avons instalé et 

avons recus sa prestation de serment que le dit adjoints a signé avec nous le present proces verbal

LA MUYRE

Séance du 2 Avril 1813 : marché du Pâtre

Aujourd’huy deux avril 1813 l’adjudication pour la garde des vaches de la commune de la Muyre a été tranchée à J Roze 

de la Muyre, on lui donnera par vache un double décalitre de menu grain soit orge, seigle ou maïs et 70 centimes d’argent. 

Mr le Maire reste chargé de rédiger le marché, a la Muyre les ans mois et jour susdits

Séance du 2 Mai1813 : adjudication des boues

audjourd’huy 2 May 1813 le conseil municipal de la commune de la Muyre reunis daprès l’invitation de Mr le maire, pour 

l’adjudication des boues et egouts situés et etant dans les chemins de la commune, l’adjudication a été adjugée a Jean 

Baptiste revy le jeune de la Muyre pour un an a datter du dit jour ; il sera seul propriétaire des boues, et les personnes qui 

les enleveraient seront dans le cas détre cités en restitution, il donnera la somme de six francs cinquante centimes pour la 

jouissance de la ditte année a la Muyre les ans mois et jour susdits

L’année 1863 en France et dans le monde

===

NAPOLEON III est empereur des Français

Expédition française au Mexique

30 Avril    : bataille de Camerone, fait d’arme de la Légion Etrangère

7 Juin     : entrée des troupes française dans Mexico

16 Juillet : le Général BAZAINE est nommé commandant en chef du corps expéditionnaire au Mexique

Guerre de Secession aux Etats-Unis

1er Juillet         :  meurtrière bataille de Gettysburg, remportée par les Nordistes

23 Novembre : victoire du General Grant (nordiste) à Chattannooga

Le Sud est coupé en deux

Europe de l’Est

22 Janvier    : soulèvement polonais écrasé par la Russie. Abolition du royaume de Pologne

Litterature

Jules Verne publie 5 semaines en ballon

Théophile Gautier publie le Capitaine Fracasse

Science et technique

Le Belge Ernest Solvay invente un procédé de fabrication bon marché de la soude

10 Janvier : mise en service, à Londres, du premier métro du monde

Sport

26 Octobre : fondation, à Londres, de la Football Association



Séance du 15 Février 1863 : affaires scolaires

L’an 1863, le 15 février, le conseil municipal de Domblans, réuni en session ordinaire

Presents, Mr Mr Prenas, Monneret, Mottet, Saillant, Duard, Goy Emm. Et le Maire Vte de Broissia et l’adjoint Jh Goy.

Dépenses de l’"Ecole primaire "

Le président a donné connaissance des dispositions de la loi du 15 mars 1850 et des decrets des 7 Octobre suivant, 31

Décembre 1853, et 19 Avril 1862 relatives aux dépenses de l’enseignement primaire et a invité le conseil municipal a

déliberer sur ces dépenses et sur les moyens d’y pourvoir pendant l’année 1864. Le conseil après en avoir mûrement

délibéré a pris successivement les décisions suivantes :

Propose de maintenir l’instruction gratuite à Domblans, et arrête le traitement fixe de l’Instituteur pour la dite année 1864 à

la somme de  …………………………………………………………………………………………………………………           600 f

Il a voté ensuite pour frais d’impressions relatives à l’instruction primaire à la charge de la commune la somme de ….    10 f

Et pour frais de chauffage  de la classe  celle de  ………………………………………………………………………………    30 f

Total ……………….   640 f

Avisant ensuite au moyen d’acquitter cette dépense, le conseil municipal a décidé qu’il serait prélevé pour cet objet sur les 

ressources ordinaires de la commune la somme de ………………………………………………………………………     459,02

Laquelle somme ajoutée au montant de l’imposition spéciale de 3 centimes additionnels au principal des  quatre 

contributions directes  …………………………………………………………………………………………………         ci – 180,98

forme la somme de  ……………………………………………………………………………………………………             640,00 f

  Total égal 640 f

Fait et délibéré à Domblans les jour mois et an susdits

même séance : dépenses de l’"Ecole des Filles"

A la même séance, Mr le Président a donné connaissance des dispositions de la loi du 14 Juin 1859 et de l’instruction du

18 Juin suivant et a invité le conseil municipal à délibérer sur les dépenses de l’école des filles et sur les moyens d’y

pourvoir pendant l’année 1864.

Le conseil municipal après en avoir délibéré a pris successivement les décisions suivantes :

Il propose de maintenir l’enseignement gratuit à Domblans

Il a arrêté le traitement fixe de l’institutrice pour la dite année à la somme de  …………………………………………..      400 f

Les frais de chauffage à                                                                                                                                                        30

      Total                     430

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources communales …………………………………………………….     430

Fait et délibéré à Domblans les jour  mois et an susdits

même  séance : subvention des habitants au profit de l’institutrice

A la même séance le président expose qu’il a recu de Mr le Percepteur de Voiteur l’avis qu’il lui était indispensable d’avoir

afin de pouvoir remettre à Melle Jobelin institutrice le montant de la souscription faite en sa faveur parmi les habitants, une

délibération du conseil municipal sollicitant le paiement à Melle Jobelin du montant de la souscription et approuvée par Mr

le Prefet,

Le Conseil après en avoir délibéré,

prie Monsieur le Préfet de vouloir bien autoriser Mr le Percepteur de Voiteur à verser entre les mains de Melle Jobelin

institutrice à Domblans le montant de la souscription recueillie en sa faveur parmi les habitants 

Ainsi délibéré à Domblans les an, mois et jours susdits

Naissances :

1er Janvier : Pierre de Coubertin, instigateur des Jeux Olympiques modernes

30 Juillet : Henry Ford, constructeur automobile américain

Décès :

13 Aout : Eugène Delacroix , peintre français

17 Septembre : Alfred de Vigny , poète français



L’année 1913 en France et dans le monde

===

Raymond Poincaré est président de la république française

Evènements :

Février : Joseph Staline est arrêté et éxilé en Sibérie

16 Avril : Albert Schweitzer installe son hôpital à Lambaréné

Juillet : l’armée active allemande est portée de 621 000 à 820 000 hommes

10 Octobre : fin du percement du canal de Panama

26 Octobre : Guillaume II d’Allemagne déclare que la guerre contre la France est inévitable

Science : Niels Bohr présente un modèle de la structure atomique utilisant la mécanique quantique (électrons)

Sports : l’Angleterre remporte le tournoi des 5 nations de rubgy à XV, en réalisant le "grand chelem" 

Juillet : le Belge Philippe Thys remporte le Tour de France cycliste

6 Septembre : inauguration du stade de Highbury à Londres

Litterature : (parutions)

Alain Fournier : le Grand Meaulnes

Jules Romains : les Copains

Marcel Proust : du côté de chez Swann

Louis Hémon : Maria Chapdelaine

Architecture :

Grand Central Station à New-York (reconstruction)

Naissances :

9 Janvier :  Richard Nixon, président des Etats-Unis

18 Mars : René Clément, réalisateur français de cinéma

18 Mai : Charles Trenet, chanteur français

12 Septembre : Jesse Owens, athlète américain

7 Novembre : Albert Camus, écrivain français

11 Décembre : Jean Marais, acteur français

Décès : Rudolf Diesel, inventeur du moteur du même nom

Séance extraordinaire  du 10 janvier 1913 : lutte contre les campagnols

Etaient présents MM. Bonne, Simandre, Mottet, Solviche, Grillot, Villet, Coutenot, Vuillermet, Gentelet et Sailland, Maire.

Le Conseil,

Considérant que le virus employé à la destruction des campagnols sur le territoire de la commune de Domblans, a 

nécessité l’acquisition d’une quantité d’avoine évaluée à mille francs et que cette avoine a été fournie gratuitement par la 

Commune ;

Considérant que celle-ci n’a pas de ressources pour faire face à cette dépense et qu’elle ne peut s’acquitter envers ses 

fournisseurs qu’au moyen d’un emprunt,

Prie M. le Préfet de vouloir bien autoriser le Maire à contracter, pour cet objet, un emprunt de mille francs au Crédit Foncier 

de France. Cet emprunt, amortissable, sera remboursé par annuités en dix années, à dater de 1914.

Pour le payement de chaque annuité, s’élevant à 122 fr. 31, Le conseil vote une imposition extraordinaire de un centime 82 

additionnel au principal des quatre contributions directes.



L’année 1963 en France et dans le monde

===

Charles de Gaulle est président de la république française

Evènements :

14 Janvier : Charles de Gaulle rejette la candidature de l’Angleterre au marché commun

22 Juin : élection du pape Paul VI

26 Juillet : le tremblement de terre de SKOPJE (Yougoslavie) fait 1070 victimes

31 aout : mise en place du « téléphone rouge » entre la Maison Blanche et le Kremlin

15 Septembre : Ahmed Ben Bella devient président de la république Algérienne

22 Novembre : John Kennedy est assassiné à Dallas

Litterature : 

Marcel Pagnol publie Jean de Florette, puis Manon des Sources

Cinéma :

1er Mars : Lawrence d’Arabie de David Mac Lean

Ainsi délibéré à Domblans le 16 janvier 1913.

Séance  du 15 Juin 1913 : curage de la Seille au Gué Faroux

Le Conseil,

Vu le devis estimatif du projet de curage de la rivière  La Seille, aux abords du pont du Gué Faroux, qui met à la 

charge de la Commune une dépense de 1250 fr. (La Commune de Domblans n’ayant que le quart de la rive et non la 

moitié n’aura que pour 625 f de travaux.)

Considérant que cette dépense de 625 fr. sera en entier à la charge de la commune, les riverains préférant 

abandonner leurs propriétés que d’exécuter ou de payer des travaux bien au-dessus de la valeur des dites propriétés ;

Considérant que la Commune ne pourrait se libérer du payement de cette somme qu’en contractant, un nouvel 

emprunt ;

Considérant qu’au budget communal il existe un crédit de 1625 fr. 01 comme réserve de centimes provenant 

d’emprunts ;

Est d’avis de prélever sur cette réserve une somme de 625 fr. pour effectuer les travaux de curage, inscrit ladite 

somme aux chapitres additionnels et prie M. le Préfet de vouloir bien approuver la présente délibération.

Ainsi délibéré à Domblans le 15 juin 1913.

Séance  du 16 Novembre 1913 : acquisition d’un trieur communal

Le Conseil,

Considérant que l’acquisition d’un trieur communal est réclamée par la grande majorité des habitants et qu’il 

importe de leur donner satisfaction ;

Considérant que la dépense pour cette acquisition peut être évaluée à 300 francs ;

Qu’il y a lieu de prélever cette somme sur des crédits qui ne seront pas employés en cours d’exercice,

Demande à M. le Préfet d’autoriser le virement des crédits ouverts aux articles 39 et 45 des Chapitres 

additionnels au budget  de 1913, savoir :

Art. 39 - Réparations aux chemins ruraux  200 f.

Art. 45 – Plantation d’arbres sur le communal 100 f.

pour les affecter à l’achat d’un trieur communal.

Ainsi délibéré à Domblans le 16 9 bre 1913 



Séance extraordinaire  du 2 Avril 1963 : élections municipales

Procès-Verbal de l’Installation du Conseil Municipal et de l’Election du Maire et de l’Adjoint

L’An mil neuf cent soixante-trois, le deux Avril à vingt et une heure, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

Domblans, proclamés élus par le bureau électoral à la suite des opérations du 28 Avril 1963 se sont réunis dans la salle de 

Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles 24 et 58 du Code 

d’Administration communale.

Etaient présents MM les Conseillers Municipaux

1. Buisson Marius 4.  Pasquier Gaston 7.  Guyétant Georges

2. Jacquot Pierre 5.  Berthet Gabriel 8.  Sorgue Jules

3. Coutenot Marcel 6.  Potier Jean 9.   Royet Jean

                                                                                                              10.   Vollant Robert

Absents : M Olivier Maurice non excusé

La séance a été ouverte sous la présidence de M. BUISSON M. Adjoint, qui, après l’appel nominal, a donné 

lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer 

Monsieur VOLLANT Robert

dans ses fonctions de Conseiller Municipal

M. Buisson M. adjoint a pris ensuite la présidence.

Le Conseil a choisi pour secrétaire M. Vollant Robert.

Election du Maire

1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 10

A déduire   0

Suffrages exprimés 10

Majorité absolue   6

Ont obtenu M. Buisson Marius 8 voix

M. Vollant Robert 1 voix

M. Coutenot Marcel 1 voix

Monsieur Buisson Marius ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire

Election de l’Adjoint – 1er tour de scrutin

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 10

A déduire   0

27 Novembre : Les Tontons flingueurs de Georges Lautner

Aéronautique : 

9 Février : premier vol de l’avion de ligne Boeing 727

Mi-Juin : Valentina Terechkova devient la première femme dans l’espace, à bord du vaisseau Vostok 6

Sports :

Juillet : Jacques Anquetil remporte le Tour de France cycliste

Septembre : Jim Clark remporte le championnat du monde de formule 1 sur Lotus-Climax



Suffrages exprimés 10

Majorité absolue 6

Ont obtenu M. Vollant Robert 6 voix

M. Berthet Gabriel 3 voix

M. Coutenot Marcel 1 voix

Monsieur Vollant Robert ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Adjoint

Séance du 14 Novembre 1963 : Création du S.I.A.B.S

………

D’autre part un syndicat se constitue et des travaux pourront être entrepris au cours de l’année 1964

Après avoir entendu les explications des délégués présents à la réunion tenue à Arlay le 5 Novembre 1963.

Considérant l’urgence et l’importance des travaux d’aménagement de la rivière de « La Seille » et de ses affluents, de 

remise en état et de création d’émissaires et de fossés d’assainissement sur le territoire de la commune.

Considérant que ces travaux doivent faire partie d’un plan d’ensemble et qu’il y aurait un intérêt indéniable à constituer un 

Syndicat Intercommunal pour l’obtention des inscriptions nécessaires à un programme d’investissement et pour l’exécution 

des travaux dans les meilleures conditions possibles,

1° Décide d’associer aux communes de la Vallée de la Seille intéressées par les mêmes travaux pour la 

constitution d’un Syndicat Intercommunal qui prendra le nom de :

Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Aménagement du Bassin de la Seille

Dont le siège se trouvera à Arlay, d’une durée illimitée et dont l’objet sera :

- L’étude, le financement, l’exécution et l’entretien de tous les ouvrages nécessaires à l’aménagement du cours de 

la Seille et à l’assainissement des terres humides des Communes formant le Syndicat 

2° Demande pour l’exécution des travaux, le concours financier de l’Etat et du Département

3° S’engage à créer, chaque année les ressources nécessaires pour financer la part de la Commune, dans les 

dépenses de toutes natures telle qu’elle résultera dès décisions qui seront prises par le Comité

4° Désigne comme

- Délégué titulaire : MM. Buisson Marius et Jean Royet

- Délégué suppléant :

M. Gabriel Berthet

5° Demande le concours du service du Génie Rural en vue de la mise au point technique des programmes et 

projet à réaliser dans le cadre de la mission dévolue au Syndicat

(Les délégués actuels au SIBS, pour Domblans, sont Messieurs ROUSSOT Michel et CHALANDARD Daniel)



La vie dans une communauté comtoise sous l'ancien régime
La paroisse Saint Symphorien de Domblans
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