
COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Séance du 31 août 2012 

 

Absents excusés : Emmanuel COUDEL (procuration à Simone VALOT), Christine 
HUMBERTJEAN (procuration à Colette GUIGNOT), Pierre DAUDEY, Alain CUSSEY, 

Absents : Jacques DOMATTI, Jean-Paul MOUREY 

Secrétaire de séance : Gérard MOREL 

˜ ˜ ˜˜ ˜ ˜ ˜ 

A l’ouverture de séance, Mme le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour : Le 
projet de ZED éolien. 

Points sur les travaux communaux 

• Assainissement 
     Les travaux rue de la Lue sont finis. Les remblais de la rue Gaffiot ne sont      
pas stables ce qui rend les travaux plus difficiles. Plusieurs conseillers se posent 
la question de l’utilité du bureau d’études. Les réunions de suivi des travaux 
auront lieu maintenant le jeudi matin à 11h  
• Travaux de la place 

Ceux-ci ont repris après les congés de l’entreprise en début de semaine par 
l’aménagement coté monument aux morts 
La réunion de suivi des travaux se tiendra le jeudi matin à 10h. 
 

Location des Appartements communaux 
Les travaux de l’appartement de l’école seront terminés dans 15j. Deux 
personnes sont candidates à la location. 
 
Mr Demouge Pierre a donné son congé de l’appartement qu’il occupe 10 rue 
du Bourg Sec, pour le 1° octobre 2012.  
Mme Sorgato Célia  occupant un autre logement  à la même adresse a écrit 
pour réserver ce logement vacant et donne congé du sien. 
Madame le Maire rappelle que ce logement rue de Bourg sec est un logement  
conventionné, donc réservé à des personnes à revenus modérés suivant une 
grille définie  
Le Conseil décide : 
- d’accepter le départ de Monsieur Demouge Pierre au 1/10/2012 et  

d’attribuer son logement laissé vacant par Mme Sorgato Célia.  
 

          -   de proposer : - le logement de l’école à Madame Aude de Saint Gérant  
                          - celui rue du Bourg sec à Madame Tournier Alexandra, si 
pour des raisons non encore définies Madame Tournier refusait ce logement, 
il sera mis de suite en publicité  pour une location si possible à partir du 
1/10/2012. 



 

Vente des lots de bois 
Il était proposé de faire des offres pour d’une part les arbres coupés sur la 
place et d’autre part pour les arbres coupés au lotissement le long de la voie 
ferrée. 
Une seule offre a été faite par Mr PETITE Raphaël de 20€ pour les bois de la 
place. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité la proposition de Mr Petite et décide de 
prolonger l’ouverture des propositions concernant le lot des arbres du 
lotissement jusqu’au 28 septembre 2012.  
 

Emprunt Budget Principal 
Mme le Maire propose d’emprunter 220000 euros pour le financement des 
divers travaux.  
Une simulation de prêt a été faite par 3 banques sur une base d’un montant 
de 220 000 € et pour une durée de 15 ans et 20 ans.  
 
Trois banques ont répondu à cette offre : 

 15 ans- 20 ans- 

 Taux Intérêts Taux Intérêts 

Caisse Epargne 4.63 % 86388 

frais de dossier =0.30% 

5.06 % 131 060 

frais dossier = 0.30% 

Banque Populaire 4.47 % 83 118 

Frais de dossier = 0 

4.96 % 128 127 

Frais de dossier  = 0 

Crédit Agricole 

 

5.00 % 94 027 

Frais de dossier = 0.20% 

5.06 % 139 636 

Frais de dossier = 0.20 % 

 
Le Conseil décide à l’unanimité  de retenir la Banque populaire au taux 
préférentiel de 4.47% sur 15 ans. Le trésorier donnant un avis favorable pour cette 
réalisation. 
 
 

Règlement de l’eau  
Une nouvelle rédaction des § 4.5, 4.6, 4.7 est proposée par Mme le Maire qui 
permet de clarifier la situation des raccordements d’eau sur des réseaux en 
attente. 
Le Conseil à l’unanimité  valide cette proposition (voir pièce jointe) 
 
 



 

Antenne orange 
Le Conseil prend acte de l’implantation d’un relais Orange au lieu dit  « A 
Chodonne »    
Ce relais améliorera la réception sur l’ensemble des villages de Liesle, 
Buffard et Champagne sur Loue. 

 

ZED = Parc éolien  
Madame le Maire présente le projet  en court concernant l’implantation de 8 
éoliennes sur les communes de Lombard, Quingey et Byans sur Doubs. 

Cette étude est consultable en mairie, une réunion d’information a été proposée 
aux élus ce lundi 27 août pour faire le point sur l’implantation, la production 
d’électricité qui pourrait s’élever à l’équivalent de la consommation de 22500 
habitants et les retombées financières revenant aux communes concernées 
ainsi  qu’aux communautés de communes de Quingey et Saint Vit. 

Le Conseil accepte ce projet qui pourrait débuter en 2015. 
  

 

Questions  diverses 
o Réunion sur la desserte forestière le 19 septembre à 20h à la mairie. 

Les membres de la commission Forêt sont invités 
o MARPA  Les plis du concours d’architecture seront ouverts le 11 

Septembre. L’ouverture de la Marpa est prévue fin  1er semestre  2014 
o Ecole. La rentrée est prévue avec 58 élèves 
o Une réunion aura lieu le 13 Septembre de 14h30 à 19h30 à l’Espace 

Ménétrier au Valdahon, sur les états généraux de la démocratie 
territoriale en présence de nos trois sénateurs. 

o Projet de sentiers de randonnées et VTT de la commune de Buffard. 
Monsieur MOREL expose le projet de circuits de randonnées et VVT 
qui emprunteraient les chemins sur notre commune. Il propose de 
réunir un groupe de réflexion pour étudier ceux-ci et de les visiter 
avant de les valider. 

La réunion est levée à 23h 


