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P.V. affiché en mairie 

du au 

Mention vue pour certification. 
Le Maire, 

 
Chantal LABROSSE 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 FÉVRIER 2013 

 
Présents : Mmes LABROSSE, HEBERT, CARBONNEAU ; 
MM. PIERREL, MALESSARD, EXTIER, VANDROUX, ALLEMAND, KLEIN, REGUILLON, BRIDE, CHATOT, 
BONNEVILLE, REGAZZONI ; 
Excusés : MM. GIRARD (procuration à M. ALLEMAND), THOREMBEY ; 
Absents : Mme POCHARD, M. MARINE. 
 
MM. PIERREL et EXTIER sont élus secrétaires de séance. 
 
Avant de soumettre le procès-verbal de la précédente séance à l’approbation du Conseil Municipal, Madame le Maire 
rend compte de quelques rectifications mineures effectuées très exceptionnellement sur la grille tarifaire des droits de 
place de l’année 2013, pour des raisons pratiques de gestion par le régisseur. 
Monsieur PIERREL relève également que la création d’un tarif spécifique pour location du matériel de sonorisation 
n’a pas été reprise. Il est rappelé que ce matériel fait déjà l’objet d’un cautionnement de 300 € en cas d’utilisation.  
 
Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2012 est approuvé par le Conseil Municipal à l’unanimité moins deux 
abstentions (Monsieur ALLEMAND + pouvoir reçu de Monsieur GIRARD).  
 

ORDRE DU JOUR 
(cf. convocation du 07 février 2013) 

 

• URBANISME ET INTERCOMMUNALITÉ : 
 

1) Transfert de compétence à la Communauté de communes de la région d’Orgelet (C.C.R.O.), concernant 
l’étude, l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) ; demande d’adhésion de 
la C.C.R.O. au S.CO.T. du Pays Lédonien ; 

 
• FONCIER : 

 

2) Cession parcelle ZI 157 (lot n°1, lotissement « Mont Teillet ») ; 
 

• TRAVAUX ET EQUIPEMENT :  
 

3) Groupement de commandes avec le Conseil Général du Jura, pour l’aménagement du carrefour RD80 – 
RD470 ; 

4) Information sur les décisions prises par délégation en matière de commande publique : rectification de la 
délibération du 05/07/2012 ; 

 
• EAU ASSAINISSEMENT : 
 

5) Résiliation de la convention d’épandage des boues de la station d’épuration, en faveur de la filière de 
compostage des boues ;    

 

• FINANCES : 
 

6) Demandes de subventions : Ecran Mobile ; Centre de Formation des Apprentis BTP Loire ; 
7) Tarifs communaux 2013 : rectifications ; 
8) Acceptation de chèques ; 
9) Renouvellement de l’assistance technique pour la maintenance du serveur informatique ;  

 
• DIVERS : 

 

10) Questions diverses. 
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1. TRANSFERT DE COMPETENCE A LA COMMUNAUTE DE COMMU NES DE LA REGION 
D’ORGELET (C.C.R.O.), CONCERNANT L’ETUDE, L’ELABORA TION ET LE SUIVI DU 
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.CO.T.) ; DEMAND E D’ADHESION DE LA 
C.C.R.O. AU S.CO.T. DU PAYS LEDONIEN.  

 
1.1 Exposé : 

 
L’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme prévoit désormais des règles de constructibilité limitées, dans le sens où un 
document d’urbanisme ne pourra plus être révisé ou modifié en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone dite à urbaniser 
ou une zone naturelle, dans les communes non couvertes par un Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) 
applicable et situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au 
sens du recensement général de la population. 
 
Ainsi, les communes de la Communauté de la Communes de la Région d’Orgelet (C.C.R.O.) situées à moins de 15  
kilomètres de l’agglomération de LONS-LE-SAUNIER seront concernées par cette constructibilité limitée à compter 
du 1er janvier 2013. Les autres communes seront pareillement concernées à compter du 1er Janvier 2017. 

  
Le S.CO.T. du pays Lédonien a été approuvé le 15 mars 2012 et doit faire l’objet d’une révision générale dès l’année 
2013, en vue d’une intégration des dispositions relatives à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement. 
 
La C.C.R.O. a donc la possibilité d’être associée à cette procédure de révision du S.CO.T. du Pays lédonien, et doit se 
déterminer à ce sujet.  
Chaque commune de la C.C.R.O. doit donc se prononcer sur le transfert de la compétence S.CO.T. à la C.C.R.O. et 
autoriser celle-ci à adhérer au Syndicat Mixte du Pays Lédonien pour l’exercice de le compétence S.CO.T. 
 
1.2 Discussion : 
Madame le Maire fait savoir que le Conseil Communautaire de la C.C.R.O. s’est prononcé par un vote à l’unanimité 
sur une modification de ses statuts visant à permettre son adhésion au S.CO.T. du Pays lédonien. Il appartient 
maintenant à chacune des communes membres de la C.C.R.O. de se déterminer sur cette même modification 
statutaire. 
 
Monsieur EXTIER rappelle l’enjeu du vote : Si la commune n’intègre pas un S.CO.T., le Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) se retrouvera coincé au niveau de ses zones 2AU qui ne pourront plus être transformées en zones 1AU. 
 
Il semblerait cependant, sur le plan réglementaire, que les décisions de quelques communes puissent « entraîner » la 
C.C.R.O. dans le S.CO.T. 
 
Monsieur VANDROUX souligne l’unanimité enregistrée sur cette question au sein du conseil communautaire. 
Monsieur VANDROUX émet l’hypothèse qu’une majorité qualifiée de communes pourraient à leur tour se prononcer, 
assez logiquement, dans le même sens. 
 
Au-delà du vote des communes, Monsieur EXTIER s’inquiète des délais de procédure car la révision du S.CO.T. du 
Pays Lédonien, actuellement engagée, nécessitera facilement cinq ans pour aboutir, vu l’ampleur de cette révision. 
Madame le Maire précise à ce sujet que la commune aurait la possibilité de demander au Président du S.CO.T. une 
dérogation lui permettant de passer une zone 2AU en zone 1AU, sans attendre le terme de la procédure de révision du 
S.CO.T. Pareille dérogation ne pourrait cependant pas être sollicitée en faveur du déplacement d’une limite de zone. 
 
Par ailleurs, Madame le Maire rappelle le souhait du Conseil Municipal exprimé le 13 décembre dernier, tendant à 
traiter conjointement la révision du P.L.U. induite par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, dite Grenelle II, et la transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (Z.P.P.A.U.P.) en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.), transformation 
également prescrite par la loi Grenelle II.  
Madame le Maire invite Monsieur BONNEVILLE à évoquer cet autre aspect aussi abordé en réunion communautaire. 
 
Remarque liminaire de Monsieur BONNEVILLE : La transformation d’une Z.P.P.A.U.P. en A.V.A.P. ne semble pas 
pouvoir être traitée dans le cadre du groupement de commandes dont le principe a été approuvé par délibération du 13 
décembre 2012. 
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Cela dit, Monsieur BONNEVILLE cite les expériences de communes ayant déjà vécu avec succès la transformation 
d’une Z.P.P.A.U.P. en A.V.A.P. : MARNAY (Haute-Saône) et SALINS-LES-BAINS (Jura). Pour ce type de 
procédure, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) disposerait encore de quelques crédits qui ne 
seront vraisemblablement pas reconduits, dans l’avenir. Une caractéristique majeure du système des A.V.A.P. réside 
dans la création d’une structure collégiale désormais chargée de l’appréciation des dossiers et des situations ; cette 
appréciation était antérieurement confiée à une autorité unique, l’Architecte des Bâtiments de France. 
Selon Monsieur BONNEVILLE, il y aurait peu de choses à changer pour faire évoluer notre Z.P.P.A.U.P. en 
A.V.A.P. ; cela pourrait s’opérer dans des délais très courts, à l’image des trois mois de la procédure menée à 
SALINS-LES-BAINS, surtout si la mission peut être confiée au prestataire retenu initialement pour l’élaboration de la 
Z.P.P.A.U.P. 
 
Le Conseil Municipal charge Monsieur BONNEVILLE de convier Madame RENAHY, Conseillère architecture au 
Pôle patrimoines, architecture et cadre de vie de la D.R.A.C., et Monsieur JEAN, Architecte des Bâtiments de France, 
à une présentation du régime des A.V.A.P. lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
1.3 Décision : 
 
Vu les dispositions du Code de l’Urbanisme ; 
 
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-17 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 801 du 19 juin 2003, fixant le périmètre du S.CO.T. de l’agglomération de LONS-LE-
SAUNIER ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1476 du 10 septembre 2004, portant sur la création du Syndicat Mixte du S.CO.T. du Pays 
Lédonien ; 
 
Vu la délibération  n° 01-2013 du 29 janvier 2013 de la C.C.R.O. sollicitant les communes adhérentes pour le 
transfert de la compétence « Etude, Elaboration et Suivi du Schéma de Cohésion Territoriale » et l’adhésion au 
Syndicat Mixte pour l’exercice de la compétence « Etude, élaboration et suivi du Schéma de Cohérence 
Territoriale » ; 
 
Vu la délibération n° 01-2013 de la C.C.R.O. du 29 janvier 2013 proposant la modification des statuts 
communautaires et portant sur  la modification de l’article 1.1 : Aménagement de l’espace ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCEPTE le transfert de la compétence « Etude, Elaboration et Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale » à la 
Communauté de la Communes de la Région d’Orgelet (C.C.R.O.) ; 
 
APPROUVE la modification de l’article 1-1 des statuts de la C.C.R.O., comme suit :  

L’alinéa « Consultation lors de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux et 
intercommunaux notamment les SCOT (L 122-7 CU) » est remplacé par :  
« Etude, Elaboration et Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale » 

 
SOLLICITE  l’intégration de la C.C.R.O. dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Lédonien ; 
 
AUTORISE  la C.C.R.O. à intégrer le périmètre du S.CO.T. du Pays Lédonien ; 
 
AUTORISE  la C.C.R.O. à adhérer au Syndicat Mixte S.CO.T. du Pays Lédonien pour l’exercice de la compétence 
suivante : 

Etude, élaboration et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale. 
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2. CESSION LOT N° 1 DU LOTISSEMENT MONT TEILLET A M. et Mme CAU : 
 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal l’engagement pris par Monsieur et Madame Sébastien CAU, lesquels 
ont souhaité faire l’acquisition du lot n°1 du lotissement Mont Teillet, et précise qu’il est envisagé de procéder 
prochainement à la vente du terrain. La contenance cadastrale exacte du lot n° 1 est de 11 ares 12 centiares (soit 1.112 
m2). Il porte la référence cadastrale ZI 157. 
Considérant la délibération municipale du 25 octobre 2007 fixant le prix de vente communiqué aux acquéreurs 
potentiels sur ce lotissement, soit 44,00 € le m2 ; 
Considérant les nouvelles règles applicables aux opérations immobilières depuis le 11 mars 2010, en matière de taxe 
sur la valeur ajoutée (T.V.A.), conformément à l’article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-237 
du 9 mars 2010) ; 
Considérant que Monsieur et Madame Sébastien CAU projettent l’acquisition de ce terrain en leur nom afin d’y 
édifier un immeuble à usage d’habitation ;  
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

APPROUVE le projet de cession à Monsieur et Madame Sébastien CAU du lot n°1 désigné ci-dessus à raison de 
44,00 € le m2 T.V.A. incluse ;  
 

DONNE SON ACCORD pour que Maître PROST dresse l'acte authentique de vente dont les divers frais 
d'établissement seront supportés par l’acquéreur ;  
 

AUTORISE  Madame le Maire à effectuer toute formalité et à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution 
de la présente délibération. 
 

3. AMENAGEMENT DU CARREFOUR RD80 – RD470 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES AVEC LE CONSEIL GENERAL DU JURA.  

 
Par délibération du 22 octobre 2012, le Conseil Municipal a validé l’actualisation du projet d’aménagement du 
carrefour RD 80 – RD 470, prenant ainsi en compte : 
 

• Le nouveau périmètre de l’opération élargi au revêtement de la voirie départementale, sur proposition du 
Conseil Général du Jura ; 

• Les prescriptions techniques émises par le Conseil Général du Jura sur le projet d’aménagement du carrefour 
RD470 – RD80. 

 
Dans un objectif d’économie, et de rationalisation pratique du déroulement de l’opération, le Conseil Général a 
suggéré la constitution d’un groupement de commandes entre la commune et le département, suivant les dispositions 
de l’article 8 du Code des Marchés Publics, de façon à conclure un seul marché public, avec un titulaire chargé de 
réaliser l’ensemble des travaux comprenant l’aménagement communal du carrefour, d’une part, et les revêtements 
routiers départementaux, d’autre part. 
 
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de convention de groupement élaboré en concertation avec 
les services départementaux. Ce projet a déjà reçu l’approbation de la Commission Permanente du Conseil Général au 
cours de sa séance du 25 janvier 2013 ; il prévoit que chaque collectivité assure le suivi des travaux qui la concernent, 
et reste directement responsable du paiement des prestations réalisées pour son compte. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE la convention ci-dessus mentionnée, qui sera annexée à la présente délibération, portant création d’un 
groupement de commandes entre la Commune d’ORGELET et le Département du JURA, avec pour objet les travaux 
d’aménagement du carrefour RD 80 – RD 470 tels que définis ci-dessus ; 
 
ACCEPTE que la Commune d’ORGELET soit désignée en qualité de coordonnatrice du groupement, conformément 
à la convention précitée ; 
 
AUTORISE  le Maire à signer ladite convention de groupement de commandes et à effectuer toute formalité 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
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COMMUNE d’ORGELET 
Aménagement du carrefour RD 470 X RD 80 

______________ 
 

CONVENTION POUR CONSTITUTION D’UN 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
ENTRE :  

 
- la Commune d’ORGELET, représentée par Mme Chantal LABROSSE, maire de la commune, dûment 
autorisée par une délibération du conseil municipal en date du                       ci-après dénommée « la 
Commune », 
 
 D’UNE PART, 
ET : 
- Le Département du JURA, représenté par M. Christophe PERNY, Président du Conseil Général du Jura, 
dûment habilité à cet effet par une délibération de la Commission Permanente en date du                                 
, ci-après dénommé « le Département », 
 D’AUTRE PART, 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE  QUI SUIT : 

 
PREAMBULE 
 
Dans une délibération du 2 février 2012, la Commune a approuvé le projet d’aménagement du carrefour 
RD 470 x RD 80 et s’est engagée à réaliser les travaux concernant cet aménagement. 
 
Dans le cadre de sa compétence liée à l’entretien des chaussées, le Département doit procéder au 
renouvellement de la couche de roulement relatif à l’aménagement de ce carrefour ; il souhaite par 
ailleurs profiter de ces travaux pour étendre ce renouvellement au niveau du carrefour giratoire et de ses 
bretelles. 
Afin de rationaliser l’exécution de l’ensemble de l’opération, la Commune d’Orgelet et le Département 
du Jura décident de constituer un groupement de commandes et de définir les compétences et les 
charges financières de chaque membre. 

 
ARTICLE  1 – OBJET   
 
La présente convention a pour objet de :  

� créer un groupement de commandes, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des 
Marchés Publics, en vue de passer un marché de travaux d’infrastructures, 

� de définir les modalités de fonctionnement de ce groupement, 

� définir le contenu technique de l'opération, 

� fixer la répartition des missions entre la Commune d’Orgelet et le Département du Jura, 

� définir la répartition des charges financières entre la Commune et le Département, 

� et, d’une manière générale, définir les droits et obligations de la Commune et du Département pour 
la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus. 

 
ARTICLE 2 – MODIFICATIONS ULTERIEURES 
 

La Commune peut apporter, en cours d’exécution de la présente convention, toutes modifications au 
programme de travaux et/ou à son enveloppe financière. Dans cette hypothèse, la commune établit, 
conjointement avec le Département, la nature des modifications envisagées, leurs coûts, les conditions 
de paiement et de réalisation de ces travaux. Que ces modifications portent ou non atteinte à 
l’économie de la convention, elles feront l’objet d’un avenant écrit et préalable. 

ARTICLE 3 – MEMBRES ET COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 
 
Les membres du groupement de commandes sont : 

-  la Commune d’Orgelet, 

-  le Département du Jura. 
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La Commune d’Orgelet, représenté par Mme le maire, est désignée comme le coordonnateur du groupement de 
commandes ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 

ARTICLE 4 – MISSIONS DU COORDONNATEUR 
 

La Commune est chargée des missions suivantes : 

� définir et recenser les besoins, 

� établir un bordereau de prix unique, mais un détail estimatif par membre, 

� procéder à la préparation et la passation du marché selon la procédure définie à l'article 5 : 

 - élaborer les documents nécessaires à la consultation 

 - publier l’avis d’appel public à la concurrence 

 - ouvrir les plis, analyser les offres et attribuer le marché  

 - informer les candidats des résultats de la mise en concurrence 

 - informer l’autre membre du groupement de l’offre retenue, 

� signer le marché, 

� transmettre, le cas échéant, le marché au contrôle de légalité, 

� notifier le marché au titulaire. 

 
En application de l’art. 8-VII-1° du Code des Marchés Publics, chaque membre du groupement assurera 
l’exécution du marché pour les travaux qui le concernent et précisés à l’article 6 ; notamment, il visera les 
études d’exécution, et contrôlera la réalisation des prestations afin de s’assurer qu’elles sont conformes 
aux dispositions prévues par le marché. 

La Commune organisera les opérations préalables à la réception, le procès-verbal étant cosigné par 
chaque membre du groupement pour ce qui le concerne ; le cas échéant, chaque membre du 
groupement exercera les actions nécessaires en période de garantie de parfait achèvement pour les 
ouvrages réalisés pour son compte. 

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE 
 

Le marché sera passé selon une procédure adaptée conformément à l’article 28 du code des marchés publics. La 
commune organise seule et à sa convenance les opérations d’ouverture des plis et est compétente pour attribuer 
le marché. 

ARTICLE 6 – CONTENU TECHNIQUE 
 

Le Département est concerné par les travaux d’enrobés bitumineux en sous-couches et en couche de surface des 
chaussées des RD 470 et RD 80. 

La Commune est concernée par tous les autres travaux. 

Les détails estimatifs du marché définissent précisément les prestations qui incombent à chaque membre.  

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Chaque membre du groupement sera directement responsable du paiement des prestations réalisées pour son 
compte.  

Le marché de travaux unique passé au nom du groupement et pour le compte des deux collectivités, donnera lieu 
à une facturation séparée de la part de l’entreprise titulaire, conformément aux prestations respectives définies par 
chaque détail estimatif. 

En outre, le coordonnateur ne percevra aucune rémunération financière, ni pour l’exercice de ses missions, ni pour 
le fonctionnement matériel du groupement.  

La subvention versée par le département au titre des aménagements de traverse d'agglomération (ATA) fera l'objet 
d'une convention spécifique à l'issue des études de Projet permettant de définir les estimations prévisionnelles. 

 

ARTICLE 8 – DELAIS 
 

La présente convention prend effet dès sa signature par les deux membres, et sera révolue à compter de 
l’achèvement technique et administratif des travaux. 

La durée desdits travaux (hors arrêts notifiés par ordres de service) ne peut excéder 6 mois. 
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ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR 
 

Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées. Il fera son affaire personnelle de tous les risques 
provenant du fait de son activité. Il est seul responsable, vis à vis des tiers, de tous accidents, dégâts ou dommages 
de quelque nature que ce soit découlant de l’exercice de ses missions. 

 

ARTICLE 10 – GARANTIES, ASSURANCES 
 

La Commune, réputée constructeur en application de l’article 1792-1-3 du Code Civil, souscrit les polices 
d’assurances et règle les primes correspondantes au titre des missions qui lui sont confiées par la présente 
convention. 

 

ARTICLE 11 – RESILIATION 
 

En cas de faute grave commise par le Département dans l’exécution de la présente convention, et après mise en 
demeure adressée par lettre recommandée et demeurée infructueuse en tout ou partie, la Commune peut résilier 
la présente convention dans un délai de 30 jours. 

En cas de faute grave commise par la Commune dans l’exécution de la présente convention, notamment en cas 
de non-respect de ses obligations financières, et après mise en demeure restée infructueuse en tout ou partie, le 
Département peut demander la résiliation judiciaire de la présente convention aux torts exclusifs de la Commune. 

 

ARTICLE 12 – LITIGES 
 

Tout différend entre les membres du groupement sur l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera 
prioritairement et préférentiellement réglé à l’amiable. A défaut, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de 
Besançon. 

 
 
 

Fait en deux exemplaires, 

à Orgelet, le                                                                       à Lons-le-Saunier, le  
 
 
 
 

4. INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION EN MATIERE DE 
COMMANDE PUBLIQUE : RECTIFICATION DE LA DELIBERATIO N DU 05 JUILLET 2012. 

 

Vu la délibération du 05 juillet 2012 relative à l’information du Conseil Municipal sur les décisions prises par 
délégation en matière de commande publique ; 
 

Considérant l’erreur intervenue dans la saisie du coût d’acquisition des logiciels GéoSoft mentionné sur le procès-
verbal de la séance du 05 juillet 2012, dont le montant est de 3.327,50 € H.T. au lieu de 416,25 € H.T., ce dernier prix 
correspondant à la maintenance annuelle desdits logiciels ; 
 

Considérant que le courrier de commande en date du 17/04/2012, visé dans la délibération du 05/07/2012, stipule 
effectivement les prix de 3.327,50 € H.T. pour l’acquisition et la mise en œuvre des logiciels, ainsi que 416,25 € H.T. 
pour la maintenance annuelle de ces logiciels ; 
 

Considérant que les montants de 3.327,50 € H.T. et de 416,25 € H.T. ont été effectivement pris en compte dans les 
prévisions 2012 du budget général de la commune ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

PREND ACTE de la rectification suivante relative à l’information donnée au Conseil Municipal le 05 juillet 2012, 
sur la décision de choix d’un prestataire auquel une commande publique a été confiée après mise en concurrence : 
 

POUR LE DEPARTEMENT DU JURA 

 

POUR LA COMMUNE D’ORGELET 
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objet prestataire 
date  

de commande 
coût 

Acquisition logiciels 
GéoSoft 

GÉOSOFT Groupe AMJ 
(Europole de l’Arbois,  

bât. Laennec 
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3) 

Courrier 
17/04/2012 

Acquisition et mise en œuvre : 
3.327,50 € hors T.V.A. 
Maintenance annuelle : 
416,25 € hors T.V.A. 

 

AUTORISE  le Maire à signer tout document et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

5. RESILIATION DE LA CONVENTION D’EPANDAGE DES BOUE S DE LA STATION 
D’EPURATION, EN FAVEUR DE LA FILIERE DE COMPOSTAGE DES BOUES.  

 
Madame le Maire rappelle l’engagement pris par la Commune en matière de recyclage des boues de la station 
d’épuration. Conformément à la délibération du Conseil Municipal adoptée le 27 mai 2008, une convention 
d’épandage agricole a été signée avec M. Emmanuel CHALUMEAU, agriculteur, représentant l’EARL 
CHALUMEAU et Cie, (39140 VILLEVIEUX), sur proposition de la Chambre d’Agriculture du Jura. 
 
Considérant l’expérimentation menée depuis 2008 en faveur d’un recyclage agricole par épandage des boues de la 
station d’épuration d’ORGELET ; 
 
Considérant les difficultés réelles d’adéquation entre les volumes de boues produits par la station d’épuration 
communale, et la disponibilité des sols agricoles compatibles de l’EARL CHALUMEAU et Cie ; 
 
Considérant les modalités de fonctionnement de la filière de compostage des boues à laquelle il a fallu finalement 
recourir à l’automne 2012, pour l’évacuation de boues dont les volumes ne pouvaient plus être stockés par la 
Commune, et qu’il n’avait pas été possible d’épandre dans le cadre de la convention avec l’EARL CHALUMEAU et 
Cie ; 
 
Considérant les éléments financiers présentés par Monsieur MALESSARD, concernant les charges induites 
respectivement par les deux filières ainsi testées pour des volumes de boues tels que ceux produits à ORGELET ; 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

CONSTATE que les modalités de la convention de recyclage agricole des boues conclue avec l’EARL 
CHALUMEAU et Cie  en date du 08 août 2008, sur proposition de la Chambre d’Agriculture du Jura, ne sont pas 
suffisamment adaptées aux besoins de la Commune d’ORGELET, par rapport aux volumes et aux cadences de 
production des boues de la station d’épuration ;  
 
DONNE SON ACCORD pour résilier avant son échéance normale la convention conclue avec l’EARL 
CHALUMEAU et Cie,  conformément aux dispositions de son article 12-2, suivant lequel le « producteur » des boues 
peut résilier ladite convention avec préavis de trois mois sans que « l’utilisateur » puisse réclamer une indemnité, en 
cas de changement de destination des boues entre les campagnes annuelles d’épandage, situation précisément 
rencontrée au cours de l’année 2012 comme cela a été précisé ci-dessus ; 
 

AUTORISE  Madame le Maire à effectuer toute formalité et à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution 
de la présente délibération. 
 

6. DEMANDES DE SUBVENTIONS : ECRAN MOBILE ; CENTRE DE FORMATION DES 
APPRENTIS BTP LOIRE .   

 
Deux demandes de subventions sont examinées par le Conseil Municipal. Elles concernent : 
 

• La Ligue de l’enseignement URFOL Franche Comté : Dans le cadre de la convention signée avec la Ligue de 
l’enseignement URFOL Franche Comté pour le dispositif de cinéma Ecran Mobile, conformément à la 
délibération du 20 janvier 2009, il y a lieu de fixer le montant de la subvention de fonctionnement 2012-2013. 
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Il est précisé que l’URFOL a fait connaître son intention de solliciter en fin d’année civile 2013 le versement 
de la subvention correspondant à l’éventuelle reconduction du dispositif en 2013-2014.  
Monsieur PIERREL suggère de valider le montant de 1.000,00 € au titre de l’année en cours 2012-2013, et 
d’aborder rapidement la question de l’opportunité d’une reconduction en 2013-2014, étant observé que 
l’organisation des séances repose désormais, par défaut, sur la seule bonne volonté de cinq membres du 
Conseil Municipal, avec des permanences qui reviennent fréquemment, et non plus sur l’investissement 
personnel des membres du Conseil Municipal des Jeunes, ce que la Municipalité regrette.  
Monsieur ALLEMAND ajoute qu’il ne faut pas oublier de vérifier le délai de préavis contractuel au cas où le 
Conseil envisagerait de résilier la convention. 

 
• Le CFA BTP LOIRE « Michel Cluzel » : La demande de participation est présentée pour un élève domicilié à 

ORGELET. Ce CFA forme de jeunes apprentis dans 14 métiers du bâtiment et des travaux publics, en vue de 
leur insertion professionnelle. Comme en 2011 et en 2012 (cf. délibérations du 28/04/2011 et du 12/04/2012), 
la commune est sollicitée en tant que commune de résidence sur la base de 90,00 € par apprenti, cela pour 
contribuer à l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des apprentis. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

DECIDE D'ALLOUER  les subventions suivantes : 
• Ligue de l’enseignement URFOL Franche Comté :                                                       1.000,00 € 
• CFA BTP LOIRE « Michel Cluzel » :                                                                                 90,00 € 

 

DIT  que les crédits nécessaires sont disponibles à l’article 65738 du budget général de la commune ; 
 

AUTORISE  le Maire à signer toute pièce relative à la mise en œuvre de la présente délibération.  
7. TARIFS COMMUNAUX 2013 : RECTIFICATIONS :  

 
Les rectifications  proposées portent sur deux points de la délibération du 13 décembre 2012 : 
 

• Location de la maison de santé : Le Service de la fiscalité des entreprises de la Direction Générale des 
Finances Publiques confirme que cette location n’est pas obligatoirement assujettie à la T.V.A., il appartient 
aux professionnels de santé d’opter pour un tel assujettissement. La Commune ne commet donc pas d’erreur 
d’appréciation de la réglementation en n’appliquant pas de T.V.A. sur ces loyers qui doivent figurer dans une 
rubrique de locaux non assujettis en l’absence d’option par les professionnels de santé. 

 
• Occupation de terrain par SFR : Actualisation du tarif selon l’indice du coût de la construction publié par 

l’INSEE au 2ème trimestre, soit 1666 (2è trim 2012)/1593 (2è trim 2011). Le tarif doit ainsi être porté à 
1.747,65 € pour l’année 2013. 

  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
APPROUVE les deux rectifications ci-dessus exposées concernant les tarifs communaux 2013 ; 
 
AUTORISE le Maire à signer tout document et à effectuer toute formalité utile à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

8. ACCEPTATION DE CHEQUES. 
 
Suivant les règles de la comptabilité publique, l’acceptation des chèques reçus au bénéfice de la Commune est 
soumise au vote de l’assemblée. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCEPTE les cinq chèques mentionnés ci-dessous : 

• Chèque de 134,50 € remis par le Comité National d’Action Sociale, pour un remboursement de cotisation ; 
• Chèque de 302,90 € remis par EDF, pour un remboursement sur facturation au budget général ; 
• Chèque de 1.769,49 € remis par EDF, pour un remboursement sur facturation au budget eau-assainissement ; 
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• Chèques de 403,17 € remis par GROUPAMA, pour remboursement du pare brise remplacé sur le véhicule 
Peugeot Partner immatriculé AC327KF ; 

• Chèque de 601,89 € remis par GROUPAMA, au titre d’une réparation sur l’ascenseur de la mairie. 
 
AUTORISE  le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

9. RENOUVELLEMENT DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE POUR MA INTENANCE   
INFORMATIQUE . 

 
Pour assister la commune en cas d’éventuelle difficulté de fonctionnement des équipements acquis auprès de 
NEYRIAL INFORMATIQUE (devenu ADEO INFORMATIQUE Valparc Valentin, bât. E, BESANÇON), 
notamment le serveur du réseau de la mairie, il est proposé de renouveler le contrat de maintenance conclu 
initialement avec cette entreprise après délibération du 10 avril 2007. La commune serait ainsi créditée de 10 unités de 
maintenance (= 10 heures de prestations), moyennant un coût global de 900 € H.T., les prestations étant alors 
facturées à raison d’un minimum de 0,3 unité pour l’assistance téléphonique, et d’un minimum d’une unité pour les 
interventions sur site, sans limitation dans le temps. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE le renouvellement du contrat de maintenance proposé par ADEO INFORMATIQUE dans les 
conditions exposées ci-dessus, pour un coût de 900,00 € H.T. ; 
 
DIT  que les crédits nécessaires sont prévus au compte 6156 du budget général de la commune ; 
 
AUTORISE  le Maire à signer tout document et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Droit de Préemption Urbain :  
 

La commune n’a pas exercé son D.P.U. sur les déclarations d’intention d’aliéner les biens immobiliers 
suivants : 
 

Nature de l’aliénation 
Réf. 

cadastrale(s) 
Adresse du bien Superficie parcelle(s) 

Cession immeuble non bâti AC 717 5, place des Déportés 40 ca (40 m2) 

Cession immeuble bâti AD 198 12, rue de l’Oiseau 4 a 80 ca (480 m2) 

 
• Ecritures d’ordre pour l’amortissement de subventions d’investissement versées :  
 

Information de Madame le Maire sur les écritures d’ordre effectuées à la demande du Trésorier municipal, 
pour la comptabilisation de l’amortissement des subventions d’investissement versées par la commune au titre 
du dispositif PASS FONCIER (5.500 €). Cet amortissement est prescrit par les règles de la comptabilité 
publique  pour transférer en section de fonctionnement la charge financière desdites subventions qui n’ont pas 
pour finalité d’augmenter le patrimoine actif de la commune. À cet effet, les comptes de dépenses imprévues 
020 et 022 ont été respectivement augmenté en investissement et diminué en fonctionnement pour un même 
montant de 5.500 €, et les comptes d’amortissement 280421 et 6811/042 augmentés de 5.500 € chacun. 

 

• Futur lotissement situé entre la rue du Quart et le lotissement du Mont Teillet : 
 

Madame le Maire soumet, sur proposition de Monsieur EXTIER, la dénomination de « lotissement des 
Remparts » ; celle-ci est approuvée par le Conseil Municipal.  
Madame le Maire précise également qu’une mise en concurrence sera prochainement engagée pour le choix 
d’un maître d’œuvre, avec deux hypothèses envisageables : 
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� Lotissement classique composé de parcelles de 1.000 m2 en moyenne ; 
� Formule mixte avec logements sociaux (3 bâtiments jumelés) sur 2.400 m2 environ, et parcelles 

classiques de 1.000 m2 en moyenne.  
 

• Conservatoire du Littoral  :  
 

Monsieur MALESSARD rend compte de la réunion organisée à ONOZ le 1er février 2013. Il rappelle que le 
Conservatoire du Littoral ne dispose pas d’un droit de préemption, et qu’il élabore des propositions en matière 
de préservation des espaces littoraux, pour les communes et les propriétaires. Cette réunion avait précisément 
pour objet d’œuvrer à la délimitation de secteurs d’étude à confier au Conservatoire du Littoral. 

 

• Déclarations d’Intention de Commencer des Travaux (DICT)  : 
 

Monsieur EXTIER rend compte de la réunion organisée par le SIDEC sur le thème des DICT qui ont été 
réformées en 2012 avec la finalité très ambitieuse de créer un fichier national alimenté par les gestionnaires de 
réseaux. Les échéances de cette réforme ont déjà été repoussées au 1er juillet 2013 compte tenu des difficultés 
pratiques rencontrées, notamment vis-à-vis des institutions telles que France Télécom ou EDF. Cette réforme 
n’est pas sans conséquence pour les communes gestionnaires de réseaux qui devront aussi faire face à de 
nouvelles obligations de repérages des réseaux, de mise sur plan, obligations assorties de pénalités. 

 
La séance est levée à 22 heures 20.  
 

Chantal LABROSSE 
 

Jean-Luc ALLEMAND 
 

Anne HEBERT 
 

Stéphane KLEIN 
 

Michèle CARBONNEAU 
 

Bernard REGUILLON 
 

Stéphane PIERREL 
 

Alain BRIDE 
 

Guy MALESSARD 
 

Patrick CHATOT 
 

Alain EXTIER 
 

 

François BONNEVILLE 
 

Claude VANDROUX 
  

Yves REGAZZONI 
 

 


