
P.V. affiché en mairie PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 11 AVRIL 2013

du au

Mention vue pour certification.
Le Maire,

Chantal LABROSSE

Présents : Mmes LABROSSE, HÉBERT ;
MM.  MALESSARD,  EXTIER,  VANDROUX,  ALLEMAND,  KLEIN,  BRIDE,  GIRARD,  CHATOT, 
BONNEVILLE, REGAZZONI, MARINE ;

Excusés : Mme CARBONNEAU (procuration à Mme HÉBERT), MM. PIERREL (procuration à Mme LABROSSE), 
RÉGUILLON (procuration à M. EXTIER), THOREMBEY ;

Absente : Mme POCHARD.

MM. BONNEVILLE et KLEIN sont élus secrétaires de séance.

ORDRE DU JOUR (cf. convocation du 05 avril 2013)

 FINANCES :
1. Comptes administratifs 2012 ;
2. Comptes de gestion 2012 du Trésorier ;
3. Affectation des résultats 2012 ;
4. Fixation des taux d’imposition de l’année 2013 ;
5. Budgets primitifs 2013 (budget général, budget eau et assainissement, budget bureaux, budget lotissements) ;
6. Redevances d’Occupation du Domaine Public : tarifs 2013 ;
7. Gardiennage de l’église : indemnité 2013 ;

 EAU ET ASSAINISSEMENT :
8. Demandes de dégrèvement sur factures d’eau ;
9. Acquisition et mise en place de nouveaux compteurs de sectorisation ; télégestion du parc des compteurs de 
sectorisation : choix du maître d’œuvre ;

 TRAVAUX :
10. Travaux du carrefour RD80 – RD470 : convention d’aménagement avec le Conseil Général du Jura ;
11. Réalisation de caveaux supplémentaires au cimetière : choix du maître d’œuvre ;  
12. Travaux forestiers : rectification du programme 2013 (devis O.N.F.) ;
13. Vente de gré à gré par contrat d’approvisionnement de bois pour un volume prévisionnel de 460 m3 ;

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
14. Renouvellement annuel d’adhésion au service d’aide du SIDEC pour la gestion informatique des collectivités 
et établissements publics du Jura ;
15. Convention 2013-2017 avec le Conseil Général pour l’occupation des équipements de la commune par le  
collège Michel Brézillon ;

 FONCIER :
16. Lotissement Mont Teillet : cession du lot n°12 ;
17. Renouvellement du bail de location de la Gendarmerie ;
18. Renouvellement d’un bail à ferme ;

 DIVERS:
19. Questions diverses.

AUTRE POINT NON PREVU A L’ORDRE DU JOUR, ET TRAITÉ PARMI LES QUESTIONS DIVERSES
(après constatation de son importance mineure par le Conseil Municipal, dans le sens où la prise de décision ne requiert pas un examen préalable)

o Information sur les décisions prises par délégation (cf. délibération du 15 avril 2008) en matière de com-
mande publique : Approbation des devis (ORANGE et CÉGÉLEC) pour l’enfouissement du réseau France 
Télécom, dans le cadre de l’aménagement du carrefour R.D.80 – R.D. 470.

PV Conseil Municipal du 11 avril 2013 – page 1 / 13



Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame le Maire accueille Monsieur Guy PIETRIGA, Trésorier Municipal, afin que 
celui-ci expose son analyse de la situation d’ORGELET, sur le plan comptable (en dehors de tout commentaire sur  
l’opportunité des choix qui incombent exclusivement au Conseil Municipal). 
Il s’agit d’éclairer les membres du Conseil sur la portée comptable des diverses options envisageables.

De façon liminaire, Monsieur PIETRIGA souligne effectivement que l’approche d’un comptable public n’est pas celle 
d’un  ordonnateur.  Cependant  la  discussion  budgétaire  doit  se  dérouler  avec  à  l’esprit  le  contexte  légal  et  ses  
évolutions afférentes,  en particulier,  aux notions de budget  annexe et  de  service  public industriel  et  commercial  
(S.P.I.C.).

Ainsi Monsieur PIETRIGA rappelle que la distribution de l’eau potable et l’assainissement des eaux usées – S.P.I.C.  
par nature – sont souvent exploités en délégation de service public par des entreprises du secteur concurrentiel. Dans  
les années 1990, les règles de gestion  de ces S.P.I.C. se sont rapprochées de manière très significative de celles  
inhérentes à la gestion privée, avec en particulier les obligations d’amortissement,  et  la nécessité d’équilibrer les  
dépenses du service par ses propres recettes. 

L’instauration  de  ces  principes  a  généré  immédiatement  des  effets  insurmontables  dans  les  petites  collectivités  
exploitant  leur  Service  eau-assainissement  en  régie  directe,  ou  en  affermage,  sauf  à  faire  exploser  de  manière  
démesurée  les  prix  de  l’eau  et  de  l’assainissement.  Ces  collectivités  se  sont  donc  retrouvées  aussitôt  dans  
l’impossibilité de faire face à des obligations d’amortissement élevées, à l’échelle des budgets concernés, sans la  
possibilité de faire appel au concours financier de leur budget principal.

Dans un premier temps, l’État a limité cet impact en autorisant l’amortissement des subventions. Solution insuffisante 
complétée ensuite par l’autorisation donnée aux communes de moins de 3.000 habitants de subventionner leur budget 
eau-assainissement,  sans  avoir  à  le  justifier.  Celles-ci  furent  même  autorisées  à  intégrer  le  budget  annexe  eau-
assainissement dans le budget principal.

Sans aller jusque là, pour conserver son sens à la tarification de l’eau et de l’assainissement, il est souhaitable de  
minimiser  les  concours  du  budget  principal  au  budget  annexe  eau-assainissement,  lorsque  cela  est  possible,  en 
réservant de tels concours aux hypothèses dans lesquelles l’équilibre du budget annexe ne pourrait être obtenu sans  
une augmentation excessive des tarifs. 

C’est  dans  cet  environnement  réglementaire  particulier  que  Monsieur  PIETRIGA préconise,  d’un  point  de  vue 
comptable, pour assurer au budget annexe eau-assainissement un fonds de roulement satisfaisant, de souscrire un  
emprunt  d’autant plus envisageable que les taux sont actuellement favorables, et  que le niveau d’endettement du 
budget annexe eau-assainissement est particulièrement raisonnable (L’annuité globale passera de 50.536 € à 20.876 € 
en 2016, puis à 12.496 € en 2019).

Monsieur PIETRIGA souligne également la très bonne situation d’ORGELET au regard des ratios établis par la 
Direction des Finances Publiques, pour les budgets principaux des communes de mêmes strate démographique. En 
effet, l’encours de la dette par habitant est de 395 € à ORGELET, contre 895 € pour la moyenne des communes du 
Jura de 500 habitants à 2.000 habitants !

Concernant le budget eau-assainissement, Monsieur BONNEVILLE considère que l’on ne paie pas l’eau assez cher ; 
et que l’emprunt permet seulement de « reculer, pour devoir quand même sauter plus tard ». 
Madame le Maire ne voit pas d’alternative à l’emprunt si l’on veut réaliser les investissements que l’état des réseaux  
requiert, même s’il est exact que le tarif de l’eau devra être réexaminé à la hausse.

Pour Monsieur GIRARD, il faut dire que notre prix de l’eau n’est pas assez cher.

Monsieur CHATOT considère que l’on ne peut cependant pas faire augmenter démesurément le prix de l’eau.

Monsieur PIETRIGA signale qu’aujourd’hui la gestion  directe de ce type de service public, malgré tout, apparaît 
comme le mode de gestion le moins coûteux, et que de plus en plus de collectivités reviennent vers celui-ci.

Monsieur PIETRIGA est remercié pour son intervention à 21h25, puis le Conseil Municipal passe à l’examen des  
questions portées à l’ordre du jour. 
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1.  COMPTES   ADMINISTRATIFS 2012     :  

1.1. BUDGET GENERAL :  

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Anne HEBERT pour les points de l’ordre du 
jour relatifs aux comptes administratifs de la commune, (Madame Chantal LABROSSE, Maire, ayant quitté 
la salle pendant le vote consécutif à la présentation du détail des comptes), après en avoir délibéré,

APPROUVE à  l’unanimité  (14  voix)  le  compte  administratif  de  l'exercice  2012 du  budget  général,  dressé  par 
Madame Chantal LABROSSE, Maire, 

PRECISE que le compte administratif de l'exercice 2012 du budget général peut se résumer ainsi :

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats 
reportés

487 789,89 746 865,58 259 075,69

Opérations de
l'exercice

1 181 684,14 1 932 906,37 723 357,74 1 104 983,74 1 905 041,88 3 037 890,11

TOTAUX
1 181 684,14 2 420 696,26 1 470 223,32 1 104 983,74

Résultat de
clôture

1 239 012,12 365 239,58 873 772,54

Restes à réaliser 807 450,48 137 007,29 807 450,48 137 007,29

A propos des dépenses de fonctionnement, Monsieur VANDROUX souligne le niveau élevé des frais de chauffage de  
l’église.
Monsieur GIRARD appelle, pour sa part, à une inversion des prévisions en matière de dépenses énergétiques. Ainsi,  
Monsieur GIRARD cite l’exemple de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX, dont  le réseau d’éclairage public est  
éteint à certaines heures de la nuit. Il demande si l’on ne pourrait pas plutôt envisager des économies à ce niveau. 

1.2. BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT :  

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Anne HEBERT pour les points de l’ordre du jour relatifs 
aux comptes administratifs de la commune, (Madame Chantal LABROSSE, Maire, ayant quitté la salle pendant le 
vote consécutif à la présentation du détail des comptes), après en avoir délibéré,

APPROUVE à l’unanimité (14 voix) le compte administratif de l'exercice 2012 du budget eau-assainissement, dressé 
par Madame Chantal LABROSSE, Maire, 

PRECISE que le compte administratif de l'exercice 2012 du budget eau-assainissement peut se résumer ainsi :

LIBELLE EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats 
reportés

89 441,07 55 545,93 33 895,14

Opérations de
l'exercice

394 805,49 405 466,21 226 076,90 212 468,34 620 882,39 617 934,55

TOTAUX 394 805,49 494 907,28 281 622,83 212 468,34

Résultat de
clôture

100 101,79 69 154,49 30 947,30

Restes à réaliser 10 000,00 10 000,00
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1.3. BUDGET ANNEXE   BUREAUX   :  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Anne HEBERT pour les points de l’ordre du jour relatifs 
aux comptes administratifs de la commune, (Madame Chantal LABROSSE, Maire, ayant quitté la salle pendant le 
vote consécutif à la présentation du détail des comptes), après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’unanimité (14 voix) le compte administratif de  l'exercice 2012 du budget annexe bureaux, dressé 
par Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
PRECISE que le compte administratif de l'exercice 2012 du budget annexe bureaux peut se résumer ainsi :

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats 
reportés

24 505,73 24 505,73

Opérations de
l'exercice

29 799,66 27 923,68 0,00 0,00 29 799,66 27 923,68

TOTAUX 29 799,66 52 429,41 0,00 0,00

Résultat de
clôture

22 629,75 22 629,75

Restes à réaliser néant

1.4. BUDGET ANNEXE   LOTISSEMENTS   :  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Anne HEBERT pour les points de l’ordre du jour relatifs 
aux comptes administratifs de la commune, (Madame Chantal LABROSSE, Maire, ayant quitté la salle pendant le 
vote consécutif à la présentation du détail des comptes), après en avoir délibéré,
APPROUVE à  l’unanimité  (14 voix) le compte administratif  de l'exercice 2012 du budget  annexe  lotissements, 
dressé par Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
PRECISE que le compte administratif de l'exercice 2012 du budget annexe lotissements peut se résumer ainsi :

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Résultats 
reportés
Opérations de
l'exercice

142 381,90 142 381,90 71 190,95 71 190,95 213 572,85 213 572,85

TOTAUX 142 381,90 142 381,90 71 190,95 71 190,95

Résultat de
clôture

Restes à réaliser néant

2. COMPTES DE GESTION 2012 DU TRESORIER     :  

2.1. BUDGET GENERAL     :  
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les  
titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, les états du passif, les états des restes à 
recouvrer et les états des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget général de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de  
l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1) Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2012 au 31 décembre 2012,  y compris  celles 
relatives à la journée complémentaire
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2)  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  général  de  l'exercice  2012  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections  
budgétaires, 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget général de la Commune dressé pour l'exercice 2012 
par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

2.2. BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT     :  
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les  
titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné  
des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, les états du passif, les états des restes à 
recouvrer et les états des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2012 du budget eau-assainissement,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de  
l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1) Statuant  sur l'ensemble des  opérations effectuées du 1er janvier  2012 au 31 décembre 2012,  y compris  celles 
relatives à la journée complémentaire
2) Statuant  sur  l'exécution du budget  eau -  assainissement  de l'exercice 2012 en ce qui  concerne les différentes  
sections budgétaires, 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe eau - assainissement de la Commune dressé 
pour l'exercice 2012 par le Trésorier Municipal, visé par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

2.3. BUDGET ANNEXE   BUREAUX     :  
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les  
titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné  
des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, les états du passif, les états des restes à 
recouvrer et les états des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe bureaux de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de  
l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1) Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2012 au 31 décembre 2012,  y compris  celles 
relatives à la journée complémentaire
2) Statuant sur l'exécution du budget annexe bureaux de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe bureaux (maison RICHARD) de la Commune 
dressé  pour  l'exercice  2012 par  le  Trésorier  Municipal,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n'appelle  ni 
observation ni réserve de sa part.

2.4. BUDGET ANNEXE   LOTISSEMENTS     :  
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Chantal LABROSSE, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les  
titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné  
des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, les états du passif, les états des restes à 
recouvrer et les états des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe lotissements de l'exercice 2012,
Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de  
l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1) Statuant  sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2012 au 31 décembre 2012,  y compris  celles 
relatives à la journée complémentaire
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2)  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  annexe  lotissements de  l'exercice  2012 en  ce  qui  concerne les  différentes 
sections budgétaires, 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget annexe  lotissements de la Commune dressé pour 
l'exercice 2012 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part.

3. AFFECTATIONS DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2012     :  

       3.1. BUDGET GENERAL M14     :  
Madame le Maire expose que l'exercice 2012
a généré un excédent de fonctionnement de…………………………………. 751 222,23 euros
Considérant que le résultat antérieur reporté est de ……………………..…... 487 789,89 euros
le résultat de fonctionnement cumulé s'élève à ………………………..……. 1 239 012,12 euros

Il convient de procéder à l'affectation de ce résultat.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'affecter ce résultat comme suit :

 à l'apurement obligatoire du déficit d'investissement antérieur (compte 1068). 365 239,58 euros
 à l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) …………..…. 873 772,54 euros

      3.2.   BUDGET ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT :
Madame le Maire expose que l'exercice 2012
a généré un excédent d’exploitation de…………………………………. 10 660,72 euros
Considérant que le résultat antérieur reporté est de ……………………..…...  89 441,07 euros
le résultat de fonctionnement cumulé s'élève à ………………………..……. 100 101,79 euros

Il convient de procéder à l'affectation de ce résultat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'affecter ce résultat comme suit :

 à l'apurement obligatoire du déficit d'investissement antérieur  (compte 1068).. 69 154,49 euros
 à l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) …………..…. 30 947,30 euros

       3.3.   BUDGET ANNEXE   BUREAUX   :  
Madame le Maire expose que l'exercice 2012
a généré un déficit de fonctionnement de…………………………………….                  -1 875,98 euros
Considérant que le résultat antérieur reporté est de ……………………..…... 24 505,73 euros
le résultat de fonctionnement cumulé s'élève à ………………………..……. 22 629,75 euros

Il convient de procéder à l'affectation de ce résultat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'affecter ce résultat comme suit :

 à l'apurement obligatoire du déficit d'investissement antérieur 
                                                                (compte 1068) :      pas d’apurement obligatoire / exercice 2012

 à l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) …………..…. 22 629,75 euros

       3.4.   BUDGET ANNEXE   LOTISSEMENTS   :  
Madame le Maire rappelle

 que le budget annexe Lotissements enregistre les ventes de terrains à bâtir, entrées désormais dans le champ 
d’assujettissement obligatoire à la T.V.A., pour les collectivités territoriales ;

 que les écritures comptables de ce budget annexe, nettes de T.V.A., vont ensuite impacter le budget général  
au niveau de ses recettes (produit des cessions d’immobilisations du compte 775) et de ses opérations d’ordre 
de transfert entre sections budgétaires (chapitre 042 en fonctionnement et chapitre 040 en investissement).

Considérant que l'exercice 2012 du budget annexe Lotissements n’a généré ni déficit ni excédent de fonctionnement ;

Considérant l’absence de résultat de fonctionnement antérieur à reporter de 2011 sur 2012, ainsi que l’absence de  
résultat d’investissement 2012 à apurer ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

CONSTATE, à l’unanimité, que l’opération d’affectation du résultat de fonctionnement 2012 est sans objet dans le 
cas du budget annexe Lotissements.
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4. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DIRECTE 2013     :  
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE  de  reconduire  en 2013,  comme  chaque année depuis  2002,  son choix de ne pas  augmenter  les  taux  
communaux de la fiscalité locale ;

DECIDE, en conséquence, que les taux d’imposition 2013 seront identiques à ceux de 2012 et 2011, eux-mêmes 
identiques aux taux de référence communaux de 2010 notifiés par les services fiscaux dans le cadre de la réforme de  
la fiscalité directe locale, celle-ci ayant opéré, en particulier, des transferts de fiscalité départementale et régionale.  
Ainsi les taux d’imposition communaux seront les suivants en 2013 :

- taxe d'habitation (TH)                                                                 13,30 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB)                              10,71 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)        23,19 %
- cotisation foncière des entreprises (CFE)                                   13,04 %

5. BUDGETS PRIMITIFS 2013:  

5.1.   BUDGET GENERAL M 14:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE à l'unanimité le budget primitif  2013 du budget général qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :

 Fonctionnement : 2 704 182,54 €
 Investissement : 2 435 394,98 €

PREND ACTE de la réserve émise toutefois par Monsieur MARINE, lequel souhaite que l’on examine la possibilité 
d’affecter au remboursement de la dette les recettes d’impôts et taxes (chapitre 73) encaissées au-delà des prévisions 
2012 ; 

PRECISE que le niveau de vote du budget est défini de la façon suivante :

- En section de fonctionnement : vote par chapitres
- En section d'investissement : vote par opérations, ou par chapitres pour les dépenses et recettes non affectées 

à des opérations.

Monsieur BONNEVILLE pose la question du mode de calcul de la C.F.E.
Pour répondre, force est malheureusement de constater la complexité du dispositif fiscal qui contraint les collectivi -
tés, finalement, à enregistrer les prévisions notifiées chaque année par les services fiscaux, sans la possibilité d’effec-
tuer des projections prévisionnelles réellement fiables ; on en veut pour preuve les écarts prévisions/réalisations des  
premiers années d’application du nouveau régime de fiscalité locale.

À propos des dépenses d’investissement, l’opération n° 201102 (« réhabilitation ancienne décharge ») est créditée du  
montant de l’étude réalisée, dont les conclusions se résument  essentiellement au constat d’une teneur en zinc liée à  
l’activité agricole de la ferme située en amont, et non pas aux matériaux stockés dans l’ancienne décharge commu-
nale.

       5.2.   BUDGET ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT:
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE à l'unanimité moins le vote contre de Monsieur BONNEVILLE, et l’abstention de Monsieur GIRARD 
justifiée par le recours à l’emprunt prévu cette année, le budget primitif  2013 du budget annexe eau - assainissement 
qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :

 Exploitation : 445 794,30 €
 Investissement : 525 507,49 €

PRECISE que le niveau de vote du budget est défini de la façon suivante :

- En section d'exploitation : vote par chapitres
- En section d'investissement : vote par opérations, ou par chapitres pour les dépenses et recettes non affectées 

à des opérations.

Monsieur VANDROUX souhaite que l’emprunt prévu sur ce budget ne soit contracté qu’en cas de nécessité.
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5.3.   BUDGET ANNEXE   BUREAUX     :   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE à l'unanimité le budget primitif  2013 du budget annexe bureaux qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à :

 Fonctionnement : 44 929,75 €
 Investissement : 11 000,00 €

PRECISE que le niveau de vote du budget est défini de la façon suivante :

- En section de fonctionnement : vote par chapitres,
- En section d'investissement : vote par chapitres.

5.4.   BUDGET ANNEXE   LOTISSEMENTS     :     
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

APPROUVE à  l'unanimité  le  budget primitif  2013  du  budget  annexe  lotissements,  sur  lequel  sont  désormais 
enregistrées toutes les ventes de terrain communal à bâtir, consécutivement à la réforme de la T.V.A. immobilière  
applicable depuis le 11 mars 2010, réforme issue de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n°2010-237 du 09 
mars 2010). Ce budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes à :

 Fonctionnement : 257 000,00 €
 Investissement : 128 500,00 €

PRECISE que le niveau de vote du budget est défini de la façon suivante :

- En section de fonctionnement : vote par chapitres,
- En section d'investissement : vote par chapitres.

6. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC     : TARIFS 2013     :  
Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du le 06 août 2008, portant généralisation de  
l’assujettissement de tous les opérateurs de réseaux à une redevance d’occupation du domaine public (R.O.D.P.), dont 
le calcul sera basé sur les tarifs plafonnés en vigueur, qu’il s’agisse des artères aériennes, des artères en sous-sol ou  
des emprises pour installation au sol.  

Les tarifs plafonnés 2013 en vigueur pour le calcul de la redevance due au 1 er janvier 2013, selon les modalités du 
décret 2005-1676 du 27 décembre 2005, sont :
Artère aérienne : 53,33 € / km / an ;
Artère en sous-sol : 40,00 € / km / an ;
Emprise pour installation au sol : 26,66 € / m2 / an.

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

PREND ACTE des tarifs plafonnés 2013 ci-dessus mentionnés ;

DIT que ces tarifs serviront de base pour le calcul de la R.O.D.P. due au titre de l’année 2013 par les opérateurs de  
réseaux, conformément à la délibération du 06 août 2008 ;

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

7. INDEMNITÉ 2013 POUR LE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE     :  
Vu la précédente délibération du 12 avril 2012 ;
Vu la circulaire préfectorale n°11 du 7 mars 2013 ;

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
LE CONSEIL MUNICIPAL

DECIDE de verser au compte joint de Messieurs Armand ATHIAS et Jean-Claude CRUT le montant de l’indemnité 
de gardiennage de l’église Notre Dame pour 2013, soit la somme de 474,22 € ;

AUTORISE le Maire à signer tout document et  à effectuer toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.
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8. DEMANDES DE DÉGRÈVEMENTS SUR FACTURES D’EAU.  

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal le dégrèvement de trois abonnés pour fuite après compteur, suite aux  
relevés annuels effectués par le Service des eaux courant mars 2013. Sont concernées :

 L’entreprise C.I.E.E. (14, rue de l’Industrie) : La fuite est de 1.391 m3 ; 
 L’entreprise MARILLER s.a.r.l. (30, chemin de la Barbuise) : La fuite est de 760 m3 ;
 L’entreprise YASAR (3, avenue de Franche Comté) : La fuite est de 434 m3.

En cas de fuite après compteur, le décret n°2012-1078 du 24/09/2012 et l’article L 2224-12-4 III bis du Code Général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)  prévoient  désormais  un plafonnement  du montant  facturé au double du 
volume moyen consommé au cours des trois années précédentes, à condition de produire dans le délai d’un mois après 
connaissance (ou signalement) de la fuite une attestation établie par une entreprise de plomberie, indiquant que la  
fuite a été réparée et précisant sa localisation et la date de sa réparation. 
Ces nouvelles dispositions légales ne concernent cependant que les locaux d’habitation, d’une part, et uniquement les 
fuites sur canalisation après compteur, d’autre part,  ce qui exclut les fuites dues à des appareils ménagers et des 
équipements sanitaires ou de chauffage. 
Une entreprise ne peut donc pas non plus en bénéficier dans le cadre de son activité, sauf décision expresse du Conseil 
Municipal visant à élargir le champ de ses propres règles de dégrèvement, par analogie avec les dispositions précitées. 

Madame le Maire invite précisément  le Conseil  Municipal à se prononcer sur un tel élargissement des règles de  
dégrèvement aux cas des consommations professionnelles des trois entreprises mentionnées ci-dessus, étant souligné 
qu’il s’agit bien là aussi de fuites sur canalisations après compteurs.

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

APPROUVE le dégrèvement partiel des entreprises C.I.E.E., MARILLER s.a.r.l. et YASAR, par analogie avec les  
modalités exposées ci-dessus, issues du  décret n°2012-1078 du 24/09/2012 et de l’article L 2224-12-4 III bis du 
C.G.C.T. ; 

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

9. ACQUISITION  ET  MISE  EN  PLACE  DE  NOUVEAUX  COMPTEURS  DE  SECTORISATION     ;   
TÉLÉGESTION  DU  PARC  DES  COMPTEURS  DE  SECTORISATION     :  CHOIX  DU  MAÎTRE   
D’ŒUVRE  .  

Ce point de l’ordre du jour fait suite aux décisions prises le 8 août 2012 dans le cadre de l’élaboration du schéma  
directeur  d’alimentation  en  eau  potable.  Monsieur  MALESSARD  précis  toutefois  que  le  choix  technique  des 
débitmètres de sectorisation proposés n’est pas complètement validé, et que l’examen de ce dossier par le Conseil  
Municipal doit être différé. 

10. TRAVAUX  DU CARREFOUR  RD80  –  RD470     :  CONVENTION  D’AMÉNAGEMENT  AVEC  LE   
CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA.

Madame  le  Maire  rappelle  la  délibération  du  11  février  2013,  approuvant  à  l’unanimité  la  constitution  d’un 
groupement de commandes entre la Commune d’ORGELET et le Département du JURA, pour la réalisation des 
travaux d’aménagement du carrefour RD 80 – RD 470.

Dans le cadre de ce groupement de commandes, il a été convenu que la réalisation des couches de chaussée sur voirie  
départementale sera facturée directement par l’entreprise au Conseil Général. Le coût prévisionnel de ces couches de  
roulement a été estimé, avant mise en concurrence des entreprises, à 129.763 € TTC.

Pour les travaux restant à la charge de la Commune, un concours financier du Conseil Général peut être sollicité au  
titre de l’aménagement de traversée en agglomération (A.T.A.), et au titre de la répartition du produit des amendes de 
police.
La  dépense  communale  éligible  aux  A.T.A.,  sur  la  base  du  plan  de  financement  prévisionnel  avant  mise  en  
concurrence des entreprises, s’élève à 99.265,00 € H.T. La subvention allouée à la Commune, calculée au taux de 
50%, serait ainsi de 49.632,50 €.    
Parallèlement, la répartition du produit des amendes de police est plafonnée à 50.000 € H.T. au niveau de la dépense  
éligible, avec un taux de subvention de 30%, ce qui représente une subvention de 15.000 € pour l’aménagement du  
carrefour RD 80 – RD 470.
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Madame le Maire donne connaissance du projet de convention correspondant,  élaboré par le Conseil  Général du 
JURA de façon à formaliser la répartition des maîtrises d’ouvrage et la répartition financière des charges attachées à  
l’aménagement de traversée en agglomération.

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

APPROUVE la convention d’aménagement de traversée en agglomération (A.T.A.) proposée par le Conseil Général 
du JURA pour les travaux du carrefour RD 80 – RD 470, avec une subvention prévisionnelle de 49.632,50 € pour une 
dépense éligible de 99.265,00 € H.T., comme indiqué ci-dessus ;

PREND ACTE du plafonnement de l’aide accordée au titre de la répartition du produit des amendes de police, soit 
15.000 € ;

CONFIRME son engagement à financer le solde de l’opération par inscription des crédits nécessaires au budget de la 
commune ; à réaliser les travaux dans un délai maximum de 2 ans après obtention du concours financier sollicité ; à 
ne pas ouvrir de tranchée dans les 5 ans suivants la réalisation de la couche de roulement, sauf cas de force majeure ;

AUTORISE le Maire à signer la convention A.T.A. annexée ci-après, et à effectuer toute formalité nécessaire à  
l'exécution de la présente délibération.  

11. INSTALLATION DE CAVEAUX ET URNES AU CIMETIÈRE     : CHOIX D’UN MAÎTRE D’ŒUVRE   
(SIDEC). 

Considérant la nécessité de désigner un maître d’œuvre pour la réalisation des études techniques et la direction des 
travaux d’installation de caveaux et urnes au cimetière ;

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal l’offre du SIDEC, dont le Bureau d’Études pourrait assurer la mission 
concernée moyennant un coût de 2.558,50 € H.T., comprenant les éléments de mission normalisés AVP, PRO, ACT,  
EXE, DET et AOR (cf. projet de marché en annexe), pour un montant de travaux estimé à 41.000,00 € hors T.V.A.

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

APPROUVE le choix du SIDEC du Jura pour la mission de maître d’œuvre des travaux d’installation de caveaux et  
urnes au cimetière, moyennant un forfait de rémunération de 2.558,50 € H.T., dans les conditions stipulées sur le  
projet de marché ci-après annexé ;

AUTORISE le Maire à signer tous documents, notamment le marché susmentionné, et à effectuer toutes formalités  
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

12. TRAVAUX FORESTIERS     : RECTIFICATION DU PROGRAMME 2013.  

Monsieur  MALESSARD  rappelle  la  délibération  du  13  décembre  2012  définissant  le  programme  des  travaux 
forestiers de l’année 2013.  Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques,  l’Office National  des Forêts  
(O.N.F.) suggère de rectifier ce programme pour pouvoir réaliser courant 2013 des travaux qui n’avaient pas pu l’être  
en 2012, et reporter à l’année suivante d’autres travaux, de façon à maintenir un programme annuel globalement  
comparable.
Ainsi,  l’avant-projet  relatif  au programme de dépenses d’investissement  et  d’entretien en forêt  communale,  pour  
l’année 2013, deviendrait le suivant :

 Travaux de plantation sur les parcelles n°13 et n°14 (report de 2012) : Dépense d’investissement estimée à 
5.116 € H.T.  La subvention du Conseil Général, pour ces travaux, est de 2.500 € ; S’y ajoute une aide de 
1.000 € allouée par l’entreprise JURATOYS ;

 Travaux sylvicoles de « nettoiement en plein », subventionnés, sur peuplement de plus de 12 mètres, sur la 
parcelle  n°12 :  Dépense  d’investissement  estimée  à  10.087  €  H.T.,  conditionnée  par  l’obtention  d’une 
subvention du Conseil Général sollicitée à hauteur de 2.700 € ; 

 Autres travaux sylvicoles : Sur la parcelle n° 10 (dépressage avec nettoiement de jeune peuplement, réduction  
de la densité), sur la parcelle n° 43 (nettoiement en plein sur peuplement de plus de 12 mètres) : Dépense 
d’investissement estimée à 1.458 € H.T. ;

 Travaux de maintenance : Entretien du parcellaire. 
Dépense de fonctionnement estimée à 6.776 € H.T. ;

 Autres travaux : Elagage des pistes et route forestière du Mont Orgier, chemin de Crance. 
Dépense de fonctionnement estimée à 3.726 € H.T. ;
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le programme rectifié d’actions pour l’année 2013, ci-dessus défini ;

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

13. VENTE DE GRÉ À GRÉ PAR CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DE BOIS POUR UN VO  -  
LUME PRÉVISIONNEL DE 460 M  3     

À l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour la vente de gré à gré par contrat d’approvisionnement de  
bois pour un volume prévisionnel de 460 m3.

En application de l’article L.214-6 du Code Forestier, l’O.N.F. est le mandataire légal de la commune pour conduire 
la négociation et conclure le contrat de vente. A cet effet, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à  
signer tout document qui sera présenté par l’O.N.F. pour la mise en œuvre de ce mandat.

Le Conseil Municipal donne aussi son accord pour que le contrat de vente soit conclu en application de l’article L. 
214-7 du Code Forestier, relatif aux ventes de lots groupés. Conformément à l’article L. 214-8 du Code Forestier, 
l’O.N.F. reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en 
vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé 
à 1% des sommes recouvrées.

Pour mener à bien cette opération, le Conseil Municipal décide, également à l’unanimité, de confier à l’O.N.F. une  
mission d’assistance et autorise le Maire à signer la convention correspondante avec l’O.N.F.

14. RENOUVELLEMENT ANNUEL D’ADHÉSION AU SERVICE D’AIDE DU SIDEC POUR LA GES  -  
TION INFORMATIQUE DES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU JURA  .  

Monsieur BONNEVILLE considère que les éléments exposés (à partir du courrier adressé par le SIDEC le 14 mars  
2013) ne détaillent pas assez clairement le contenu précis des prestations proposées par le SIDEC.
L’examen de ce dossier par le Conseil Municipal est différé.

15. CONVENTION 2013-2017 AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR L’OCCUPATION DES ÉQUIPE  -  
MENTS DE LA COMMUNE PAR LE COLLÈGE MICHEL BRÉZILLON.

Madame le Maire rappelle la convention tripartite d’occupation des équipements communaux par le Collège Michel 
Brézillon, approuvée le 9 septembre 2010 par délibération du Conseil Municipal, pour la période 2010-2012. 

Le  Conseil  Général  propose  de  renouveler  dans  les  mêmes  termes  cette  convention  le  liant  au  Collège  Michel 
Brézillon, et à la Commune (propriétaire des lieux),  cela pour une durée portée de trois ans à cinq ans. 

Pour mémoire, la tarification est fixée au pro rata des surfaces utilisées, sur la base d’un inventaire des équipements 
ajusté en accord avec la Commune.

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

ACCEPTE la  « convention tripartite  2013-2017 d’utilisation des équipements  sportifs » proposée par  le  Conseil 
Général du JURA dans les conditions exposées ci-dessus ;

AUTORISE le Maire à signer ladite convention tripartite et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la  
présente délibération.

16. CESSION   LOT N° 12   DU LOTISSEMENT   MONT TEILLET     À   Mlle Émeline HÉBERT     :  
Madame  le  Maire  soumet  au  Conseil  Municipal  l’engagement  pris  par  Mademoiselle  Émeline  HÉBERT, qui  a 
souhaité  faire  l’acquisition  du lot  n°  12  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° 12 est de 12 ares 19 centiares (soit  
1.219 m2). Il porte la référence cadastrale ZI 168.
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 Mademoiselle Émeline HÉBERT projette l’acquisition de ce terrain en son nom afin d’y édifier un  
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immeuble à usage d’habitation ; 

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

APPROUVE le projet de cession à Mademoiselle Émeline HÉBERT du lot n° 12 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.

17. BAIL DE LOCATION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE (RÉVISION LOYER)     :  

Dans le cadre du bail conclu le 4 août 2010 (après délibération du 13 avril 2010), pour une durée de 9 ans à compter  
du 1er décembre 2009, liant la commune et l’Etat, un 1er avenant doit être approuvé par le Conseil Municipal pour 
prendre en compte le nouveau loyer annuel calculé par les services fiscaux et applicable à partir du 1 er décembre 2012, 
soit 45.063,20 € (contre 40.519,00 € antérieurement).

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

ACCEPTE la passation d’un 1er avenant au bail de location des locaux affectés au service et au logement de la  
Brigade de Gendarmerie d’ORGELET, dans les conditions exposées ci-dessus ;

PREND ACTE du nouveau prix annuel de location porté à 45.063,20 €, à compter du 1er décembre 2012 ;

AUTORISE le maire à signer ce 1er avenant ainsi que tout document nécessaire à son exécution.

18. RENOUVELLEMENT D’UN BAIL À FERME.  
Les parcelles agricoles cadastrées ZN 92, ZN 96 et ZN 126, propriétés communales d’une contenance globale de 15 
hectares 80 centiares (= 150.080 m2), font l’objet d’un bail d’une durée de 9 ans, courant du 1 er mai 2004 au 30 avril 
2013. Ce bail à ferme conclu avec Monsieur Jörg ERB doit donc arriver à terme le 30 avril prochain.
Madame le Maire propose de renouveler ce bail, qui relève du statut des baux ruraux, pour une nouvelle durée de 9 
ans.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

LE CONSEIL MUNICIPAL

DONNE SON ACCORD pour le renouvellement du  bail conclu avec Monsieur Jörg ERB, portant sur les parcelles 
agricoles cadastrées ZN 92, ZN 96 et ZN 126 ;

DIT que ce bail sera d’une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2013, dans les conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière, sur la base d’un un fermage annuel global de référence de 476,78 €, montant indexé sur l’indice  
préfectoral annuel d’actualisation des fermages ;

AUTORISE Madame le Maire à effectuer toute formalité et à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution 
de la présente délibération, notamment le bail avec Monsieur Jörg ERB.

19. QUESTIONS DIVERSES   :

 Information sur les décisions prises par délégation en matière de commande publique     :  
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délégation accordée à Madame le Maire par délibération du 15 avril 2008 ; 
Considérant les crédits disponibles pour la réalisation des prestations concernées ; 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Madame le Maire en vertu de  
cette délégation ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE des décisions suivantes relatives au choix de prestataires auxquels une commande publique a été 
confiée :
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objet prestataires
dates 

de 
commande

Coûts hors TVA

Enfouissement réseau 
de télécommunication 
(carrefour R.D. 80 – 
R.D. 470)

ORANGE / FRANCE TELECOM 
(Unité d’Intervention Bourgogne Franche-

Comté, 4 rue Maginot, BP 70443, 
70013 VESOUL CEDEX)

05/04/2013

Dépose réseau 
aérien, câblage et 

gestion : 
1.762,30 €

Entreprise CÉGÉLEC
(BP4, 01960 PÉRONNAS)

à laquelle le SIDEC du Jura substituera l’entreprise  

GASQUET pour l’exécution des travaux 

29/03/2013
Travaux de génie 

civil : 13.597,40 €

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

 Immeuble communal de bureaux (rue de l’église)     :   Par courrier du 11 mars 2013, l’A.D.M.R. a notifié sa 
décision de résilier son contrat de location, avec effet au 1er juillet 2013. Cette structure devrait s’installer 
ensuite dans les anciens locaux d’EDF, 7, avenue de Franche-Comté, à ORGELET.

 Qualité des eaux   : 

Information de Madame le Maire sur le prélèvement d'eau réalisé le 5 mars 2013 dans la cuisine de l’école  
maternelle. L’analyse effectuée est conforme aux normes de qualité réglementaires.
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé a communiqué son document de synthèse de la qualité des eaux  
distribuées par la régie communale en 2012, à ORGELET. Ainsi, la qualité de l’eau distribuée est qualifiée 
« globalement  très  satisfaisante »,  avec  une  « efficacité  des  traitements  en  place  satisfaisante »  et  une 
« surveillance des installations adaptée ».

 Concours  de  peinture  des  Petites  Cités  Comtoises  de  Caractère     :   Monsieur  GIRARD signale  que  le 
concours 2013 aura lieu le même jour que la manifestation Déambul’Art, le samedi 20 juillet 2013.

La séance est levée à 0 heure 30. 

Chantal LABROSSE Alain BRIDE

Anne HEBERT Jean-Pierre GIRARD

Guy MALESSARD Patrick CHATOT

Alain EXTIER François BONNEVILLE

Claude VANDROUX Yves REGAZZONI

Jean-Luc ALLEMAND Emmanuel MARINE

Stéphane KLEIN
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