
 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2006 

 
 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Blanchou (à compter du point n° 3) messieurs Nicod, Baulieu, Dimanche P, 
Daval, Ory, Cheviet,  Guyez (procuration de Mme Blanchou pour les points 1 et 2), Briot 
Absents : madame Tissot, M. Chaton 
 
1) ULM 25 
Lors de la réunion du 9 décembre 2005,  le conseil municipal avait donné un avis défavorable 
à la construction d’un troisième bâtiment sur le terrain des ULM. Présent à la présente 
réunion, monsieur Monnin, Président, a réitéré sa demande et tenu à apporter toutes précisions 
et engagements. Il a rappelé les efforts entrepris depuis plusieurs années (moteurs 4 temps 
moins bruyants, pas de survol du village) afin de préserver la quiétude des habitants. Il a 
indiqué que le troisième hangar n’était pas destiné à une augmentation du parc d’avions mais 
à des facilités de stockage. Disposant de 9 appareils (chaque hangar peut contenir 3 appareils 
déployés), 3 de ces appareils sont stockés pliés, ce qui nécessite une préparation à chaque 
sortie avec un risque d’erreur ou d’oubli lors du montage. Le troisième hangar permettrait 
ainsi le stockage de tous les appareils déployés, monsieur Monnin s’engageant par écrit à ne 
plus faire de demande d’extension, à ne pas augmenter son parc d’appareils et à respecter la 
qualité de vie des riverains. 
Sur ce le conseil municipal par 8 voix pour et 4 contre donne un avis favorable à la 
construction d’un bâtiment de stockage supplémentaire. 
 
2) DENEIGEMENT 
Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d’une lettre qui lui est adressée ainsi 
qu’au conseil municipal, lettre signée par 20 familles demeurant dans les rues du Coteau et de 
la Dame Blanche. Les soussignées demandent « de faire déneiger et saler les rues de la Dame 
Blanche et du Coteau ceci afin d’assurer la sûreté et la sécurité de tous dans ces rues …». 
 
En réponse, le conseil municipal rappelle que : 
 
-La circulation hivernale parfois difficile dans ces rues a été prise en compte, la commune a 
acheté une lame de déneigement et un saloir pour un coût de 10 000 €, la prestation a été 
confiée à un intervenant  extérieur disposant du matériel adapté. Précision étant faite que 
l’intervenant procède au déneigement sur appel de la municipalité. 
 
- le service a fonctionné correctement à plusieurs reprises (la plupart des pétitionnaires l’ont 
reconnu), factures à l’appui puisque outre le paiement des prestations, cinq tonnes de sel ont 
déjà été répandues dans les rues du village, 2 tonnes supplémentaires sont en commande 
(rappel : 1 tonne/an les années précédentes). 
 
- le jeudi 16 janvier, les conditions atmosphériques (neige tassée se transformant en glace) 
n’ont certes pas permis un déneigement rapide de toutes les rues, ce même jour ce ne sont pas 
moins de 112 accidents matériels qui ont été recensés sur la commune de Besançon. Par 
ailleurs en raison des conditions atmosphériques, les transports en commun n’ont pas été 
autorisés à circuler. 
 
 
 
 



A la demande de « la mise en place d’un plan de déneigement et de salage et à sa bonne 
application », il est répondu que compte tenu des moyens matériels dont dispose la commune, 
le déneigement est effectué dès que la situation le nécessite, deux heures s’avérant utiles à un 
passage dans toutes les rues, priorité étant donnée aux rues à forte déclinaison. (le lundi 13 
février, le déneigement a été réalisé à la satisfaction des usagers en moins de 2 heures) 
 
Si l’article L 2212- 2 du CGCT précise que la commune doit procéder au déneigement, la 
jurisprudence a admis que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de 
« l’imprévisibilité », « du temps nécessaire pour remédier à la situation » ou en cas de verglas, 
risque naturel auquel les usagers doivent s’attendre normalement en hiver quand certaines 
conditions climatiques sont réunies. Dans cette hypothèse, il est  fortement recommandé aux 
riverains des rues en question d’équiper leurs véhicules de pneumatiques adaptés. 
 
Soucieux de la sécurité des habitants, le conseil municipal assure ses missions de service 
public dont celle du déneigement, se réservant la possibilité d’améliorer le service si 
nécessaire (stockage de sable…). 
 
3) REDEVANCE EDF 
Le conseil municipal accepte le versement d’une redevance pour occupation du domaine 
public fixée à 164,77 € pour 2006 
 
4) VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Le conseil municipal retient l’offre mieux-disante à savoir le cabinet Cornet pour un montant 
de 505,91 € ttc 
 
5) INVESTISSEMENTS 2006/2007 
-Rue des Prairies : eau potable, assainissement puis réfection voirie 
-Rue de la Dame Blanche : eau potable, assainissement, enfouissement réseaux secs, 
suppression cabine haute (selon devis) puis réfection voirie. 
-Achats terrains indivision Cornu (vers l’école) et Gautherot (cimetière CD 14) 
-Etude église et travaux de réfection du clocher 
-Etude cimetière et construction 
-Achat d’un tracteur 
-Travaux d’aménagements de sécurité CD 14 : études et travaux 
 
A ces travaux, il y a lieu d’ajouter le rebouchage des « nids de poule » sur la voirie, le 
marquage horizontal sur chaussée, les travaux d’entretien ONF, la vérification des 
installations électriques, les travaux de maintenance de la station d’épuration, le zonage 
d’assainissement. 
  
6) CARRIERE A VORAY/OGNON 
Le conseil municipal n’émet pas de remarques particulières à la demande d’exploitation d’une 
carrière de roches calcaires et une installation de concassage-criblage et stockage à 
Voray/Ognon par Réseau Ferré de France.   


