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COMMUNE DE VAL-SONNETTE 

Conseil Municipal du 13 juin 2017 

 
Présents : Brigitte MONNET,  Fernand FOURNIER, Christian GALLEZ, Gérard BELIARD, Daniel BLANCHON, Sébastien BLANCHON,  
Jean -Marie BLONDEAU PATISSIER, Didier CHOPARD, Jacques COLIN, Martine DAVID, Pierre ECOCHARD, Antoine FASSY,  
Bénédicte FATON, Bernard FLECHON, Catherine FOURNIER, Emmanuel FOURNIER, François-Damien GROS,  Nelly GUICHARD,  
Christopher HAUBRUGE, Sylviane  HOARAU,  Roland JACQUARD, Anthony LAINE, Michèle LAURIOT, Nicolas LIARDON, Jean-Marie  
MAZIER, Josèphte MICHELET, Jean-Louis NICOLAS, Vincent PICARD, Christophe PIGNON, Alain POILLOTTE 
   
Absents : Jacques BONNIER,  Annabelle BOZON, Pascal CHAMBON (donne pouvoir à Bernard FLECHON), Claude CRETIN 
(donne pouvoir à Bénédicte FATON), Anne-Marie CUVELIER,  Christelle GUERLOT (donne pouvoir à François-Damien 
GROS),  Claudine MARCHAND, Fabrice PLURIEL,  Loïc QUENOT 

 
Secrétaire de séance : Bénédicte FATON 
 
 

1. Approbation précédent compte-rendu 
Le précédent compte-rendu est approuvé à l’unanimité 

 
2. Délibération modification postes administratifs         

Mme Bon Sylvie, adjointe administrative sur VERCIA puis Val-SONNETTE a démissionné début février. Le comité technique du 

Centre de Gestion réuni le 18 mai 2017 a rendu un avis positif pour la suppression du poste. De ce fait, 4 heures 

supplémentaires seront ajoutées au temps de travail de Melle Jessica PETIT.  

Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complets et non complets nécessaires au fonctionnement des services et propose la suppression d’un emploi d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe, permanent  à temps non complet à raison de 11 heures 50 (11.50/35ièmes), 
échelle C. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juin 2017 
- Filière : administrative 
- Cadre d’emplois : adjoint administratif 
- Ancien effectif : 3 
- Nouvel effectif : 2 

          Pour : unanimité  
 
3. Délibération choix entreprise lot menuiseries 
Lors du dernier Conseil municipal  le lot menuiserie avait été infructueux. Une nouvelle consultation pour le lot 
menuiserie a été lancée sous forme de consultation simple. 
Trois  entreprises ont  répondu : 
Ets DUCROT déclare ne pas avoir les compétences 
Ets PAGET  pour un montant de à 12  512.00€ HT auquel il convient de retenir la variante porte en bois intérieure d’un 
montant de -1 110.00€ HT portant ainsi le marché à 11 402.00€ HT 
Ets JOUVE pour un montant de 14 683.00 € HT auquel il convient de retenir la variante porte en bois intérieure d’un 
montant de -2 212.00€ HT portant ainsi le marché à 12 471.00€ HT 
 Madame La Maire propose de retenir L’entreprise PAGET  

Pour : unanimité 
 

4. Avenant marché de maitrise d’œuvre pour travaux salle des fêtes Vincelles 
L’avenant n°2 a pour objet de fixer le coût de réalisation des travaux que le maître d’œuvre s’engage à respecter, 
sans incidence sur la rémunération du maître d’œuvre. 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le montant des travaux qui s’établit à 126 319.74€ HT. 
          Pour : unanimité 
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5. Délibération éclairage public rue des Courtils 
Madame la Maire expose, que dans le cadre du service de l’éclairage public communal, il apparaît aujourd’hui nécessaire 

de procéder à la réalisation du programme d’éclairage public suivant : éclairage public seul Rue des Courtils à Vincelles 

pour la somme de 1 635.59€ TTC. 

Une participation financière de 25% soit 408.90€ est allouée  par le SIDEC du Jura  dans la mesure où ce programme 

concourt à une meilleure gestion du réseau de distribution d’électricité dont il a la charge. 

Reste à la charge de Val-Sonnette 1 226.69€ 

          Pour : unanimité 

6. Information sur les dotations d'Etat 
Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) versées aux communes historiques étaient en diminution depuis 
trois ans. L’Etat s’était engagé à ne plus les baisser si création de commune nouvelle.  
La DGF sera donc pour 2017 de 68 860€. Pour mémoire en 2016 : 66721 euros pour les 4 communes historiques. 
D’autre part, notre population DGF étant de 1006 habitants désormais, nous percevons deux nouvelles dotations : la 
Dotation de solidarité rural Bourg centre pour 38 000€ et la Dotation de solidarité rurale de péréquation pour  
20 135€ en 2017. Parallèlement nous perdons la dotation aux élus 11 580€ qui n’est versée qu’aux communes dont 
la population DGF est inférieure à 1000 habitants. 
La commune de Val-sonnette percevra donc en 2017, 28 000 € de plus qu’en 2016. 
 
7. Prochain Conseil Municipal 
Madame la Maire informe les conseillers municipaux qu’ils sont convoqués par décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017, 
Vendredi 30 juin 2017, date imposée, pour désigner les délégués et leurs suppléants du collège électoral pour les 
élections sénatoriales.  
 
8. Questions diverses 
8-1 Travaux à réaliser dans le T4 de la poste à Vincelles suite à un  changement de locataire. 
L’ entreprise VOLATIER est retenue pour un montant total de 1044,28 euros 

Pour : unanimité 
 
8-2 Le Véhicule de l’employé municipal Mr Bonnier est  en panne et pas réparable. Les élus souhaitent qu’un 
véhicule d’occasion soit acheté par la commune et que l’utilisation pour des activités sur Sainte Agnès donne lieu à 
dédommagement. 
Suite à une prise de contact avec M. MOINE, Maire de Ste Agnès, Madame La Maire informe le Conseil municipal que 
la commune de Ste Agnès ne remplacera pas l’employé municipal qui partage actuellement son temps entre Vercia 
et Sainte Agnès. Il souhaiterait une mise à disposition de l’employé de Val-Sonnette à raison d’une journée par 
semaine ainsi que pour les urgences. Il nous propose également que nous louions l’atelier de Sainte Agnès et que le 
matériel qui pourrait-être utilisé en commun soit payé à 27% par Sainte-Agnès et 73% par Val-Sonnette. 
Madame la Maire souhaite l’avis de tous les conseillers municipaux présents et il est procédé à un tour de table. Il en 
ressort la volonté des élus d’avoir la maîtrise tant au niveau du personnel que des locaux et du matériel. Ils décident 
à l’unanimité d’avoir un atelier pour nos employés communaux sur Val-Sonnette. 
Concernant les personnels, il y a nécessité d’évaluer au plus juste les besoins de Val-Sonnette. Il semble que la taille 
de la commune permette l'emploi de deux personnes à temps plein. Si des heures étaient disponibles, les élus ne 
sont pas opposés pour une mise à disposition mais fixe mais pas pour les urgences.  
Madame La Maire et les Maires délégués vont travailler  sur l’étude du coût de rénovation du local à Grusse situé à 
côté de la mairie et sur la recherche d’un véhicule de remplacement. 
 
8-3 Etudes qui seront réalisées sur les 4 communes historiques : 

 Diagnostic éclairage publique sur Vercia 
               Diagnostic énergétique sur Vercia et Bonnaud  (Vincelles  et Grusse déjà fait) 
                            Diagnostics DPE et GES des logements, obligatoires pour la  location ainsi que recherche de plomb et 
d’amiante pour les logements construits avant 1948. 
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8-4 Madame la Maire informe qu’une rencontre avec le  SIDEC se tiendra vendredi 16 juin 2017 à 14h00 pour 
étudier la possibilité d’un accompagnement de la commune sur la maîtrise d'ouvrage des travaux de réfection de 
la salle des fête de Grusse. Monsieur Jacquard dit son étonnement de ne pas avoir été informé de cela. Madame 
la Maire évoque la lourdeur et la complexité juridique de ce type de dossier. 

 
8-5 Monsieur Gallez rend compte au  Conseil du courrier Enedis qui informe que chaque commune touchait 

auparavant 200 euros pour emprise sur domaine public, en commune nouvelle, un seul versement de 200€ car 
c’est un forfait pour les communes de moins de 2000 habitants. Un courrier a été transmis à l’association des 
maires du Jura. 

 
8-6 Suite aux soucis d’accès au réseau internet sur Grusse, les particuliers abonnés orange peuvent contacter orange 

et demander l’envoi d'un boîtier pour amplifier le signal et solliciter un dédommagement. M. Poillotte rend 
compte de sa réunion avec la commission Communication, Haut Débit  à la CCPJ.  La commission propose une 
montée en débit de 6 méga courant 3éme trimestre 2017 pour les foyers délaissés par Internet, proposition à 
voter en Conseil Communautaire du 14 juin 2017. Les autres foyers pour lesquels cette montée en débit n’est 
pas possible, une aide de la Communauté de Communes Porte du Jura  sera octroyée pour un raccordement aux 
réseaux satellitaire. 

 
9 Entretien des chemins : Mr Longin n’a pu terminer la fauche des bords de route suite à un accident sur son bras 

de coupe. Celui-ci est en réparation. 
 
 
 
 
  

Prochain conseil municipal le 30 juin 2017 
La séance est levée à 22h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


