
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 ------------ 

 

MAIRIE DE VILLENEUVE D'AMONT 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Du  29 mai 2015 
 

 

Etaient présents : GRASSA Martine, BERHAULT Jacques, MONNIN Marie-Claire, GODARD 
Jean-Louis, MARSOUDET Laurent, GODARD Vincent, GREUSARD Liliane, MONNIN 
Antoine, , ROLET Jean-Yves et ROLET Joëlle. 
Absents excusés : PONTHUS Nathalie  (procuration à Martine GRASSA) 

 

 
 

1. Proposition d’achat d’une parcelle boisée « Aux Joncs » (M. Roussillon) 
 

La commission s’est rendue sur place. Prix proposé de 4500 euros parait trop élevé par 
rapport au volume de bois existant sur la parcelle. Madame le Maire reprendra contact avec 
les propriétaires afin de renégocier. 
 

2. Proposition de vente de la Réserve Incendie à M. Clément Joseph 
(raccordement réseau assainissement) 

 
Le conseil par 10 voix pour et 1 voix contre accepte le principe de vente de cette réserve 
incendie. Madame le Maire prendra contact avec le syndicat des eaux pour solutionner la 
question des vannes d’alimentation.  
 

3. Villes et Villages fleuris  
 
Pas d’adhésion de la commune pour l’année 2016 
 

4. Point sur la soumission de la grume de tilleul 
 

Aucune offre n’a été faite, elle sera remise en vente à l’automne avec une grume de frêne. Si 
des personnes sont intéressées avant cette date, elles peuvent encore se faire connaître. 
 

5. Tourbières : Lancement de l’étude ??? 
 

La réponse à cette question sera donnée après la visite de la tourbière prévue le 4 juillet de 
10 heures à midi. Cette visite sera ouverte au public. 
 

6. Eau et Assainissement : Présentation du plan de géolocalisation des 
réseaux 

 
Madame le Maire fait part au conseil des décrets obligeant les collectivités à géolocaliser 
tous les réseaux. La société Sopréco a proposé ses services. Contact sera pris avec le 
syndicat des eaux pour plus d’informations à ce sujet. Eventuellement un autre prestataire 
serait contacté. Il faut demander à l’ARS de faire une analyse de l’eau à l’entrée du réseau 
qui alimente le village. Le nettoyage des réservoirs sera prévu et la population sera informée 
par affichage. 
 
 



 
  Comptes-rendus  
 

S.A.G.E. (Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) 
 

Madame le Maire donne lecture du document envoyé par le SAGE. Il est à noter que les 
raccordements au réseau pluvial du village ne sont pas tous conformes. Dans l’avenir, un 
contrôle sera effectué et un courrier sera envoyé aux personnes ayant un raccordement 
anormal. Dans le cadre de l’assainissement non collectif une réunion de la commission 
SPANC (assainissement non collectif) aura lieu à la CCA 800. 
 
PLAN DE PAYSAGE  
 
Les communes de Levier, Villers sous Chalamont, Arc sous Montenot, Supt, Montmarlon,  
Lemuy et Villeneuve d’Amont ont répondu à l’appel à projet au niveau national pour 
proposer un plan de paysage. Ce projet nommé « Cœur comtois, Scay la Joux » a été 
retenu avec enthousiasme par le jury et bénéficie d’une enveloppe de 30 000 euros. Il est à 
noter que ce projet a le mérite d’être porté par des communes du Jura et du Doubs ainsi que 
par trois communautés de communes. Afin de déclencher le processus, des réunions 
publiques seront organisées. 
   
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe le conseil qu’une formation sur la gestion des cimetières est 
organisée par le Greta pour un coût de 190 euros. Le conseil, conscient de la complexité de 
cette gestion, approuve cette démarche. 

 
Suite à une grosse panne, une chaudière à gaz d’un des appartements de la cure est à 
changer. 
 
Un dépôt de plainte a été déposé pour dégradations sur le monument aux morts. 
 
Une présentation du projet fibre par les gestionnaires de réseaux sera faite en premier lieu 
au conseil puis en réunion publique. Monsieur Berhault rencontrera Monsieur Ratte de la 
CCA 800 pour informations. 
 
Deux panneaux (pente à 8 %) seront installés rue de l’église. 
 
 Site internet en cours de finalisation 
 
Repas de la fête des mères prévu le vendredi 19 juin au restaurant du casino à Salins les 
Bains. 
 
 
Arrêté par Nous, GRASSA Martine, Maire de Villeneuve d’Amont, le 1er juin 2015. 
 

 
 
        

 


