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Le mot du maire
Chère Finoise, Cher Finois, 

Au cours de ce nouveau numéro de notre Chronique Finoise, nous
allons faire ensemble le bilan de cette année écoulée qui a été
riche en festivités, travaux et aménagements. 

L’équipe municipale et moi-même essayons de faire au mieux pour
que notre jolie commune reste un endroit où il fait bon vivre et où
l'on s'épanouit librement. Il faut dire que le terreau et les bases
sont excellentes et que chaque nouvel habitant n’a de cesse de venir me louer l’accueil
des Finois, leur sens du contact et de la fête. Je suis d'ailleurs toujours étonné de cette
volonté farouche des jeunes générations à rester sur le territoire où elles ont grandi,
afin que leurs enfants puissent y construire à leur tour leurs propres souvenirs.

De génération en génération, de municipalité en municipalité, tout est fait pour que
vous, habitants des Fins, soyez au cœur de nos préoccupations. 

Certes il y aurait encore mille choses à faire, mille idées à concrétiser et des corrections
à apporter, car rien n'est jamais parfait, mais vous saurez que nous sommes toujours
à votre écoute, que la porte de la mairie est grande ouverte pour chacun d’entre vous.
Toutes vos propositions sont les bienvenues afin de construire ensemble un cadre
de vie qui soit le plus serein et le plus agréable possible.

Ainsi vous pourrez constater dans cette chronique les différents travaux menés sur
notre commune ces dernières années. Avec un budget qui se resserre chaque année,
il nous faut faire des choix et surtout nous démener pour trouver les aides nécessaires
afin d'entretenir le village. Notre commune compte plus de 50 kilomètres de voirie ;
nous tentons de rénover un maximum de routes et surtout de vous offrir un accès
aisé aux nouvelles technologies. La rue du Vallon a ainsi vu l’ensemble de ses réseaux
repris et offre aujourd’hui une bonne qualité de circulation. Sa petite sœur, la rue
Beau Soleil, subira elle aussi ce lifting nécessaire dans l’année qui arrive. Quant au
carrefour sous les roches, il a déjà été repris et sera finalisé cet automne.

D’autres travaux ont bien sûr été effectués tout au long de l’année et vous avez
d’ailleurs pu constater la réouverture de la mairie dans ses locaux restaurés. Il aura
fallu 4 ans de nombreuses renégociations, un budget nettement revu à la baisse, et
un suivi extrême du chantier afin de vous offrir cet endroit qui est le vôtre et que vous
avez pu découvrir lors de l’inauguration.

Vos enfants sont notre priorité et nous travaillons d’arrache-pied pour eux. Nous avons
pour projet de leur offrir un endroit où ils pourront s’épanouir. Le projet ne fait que
commencer et comme toute réalisation de cette ampleur, il sera long et fastidieux
mais nous avons promis son achèvement.

Vous trouverez bien sûr au cœur de cette gazette, ce que vous êtes, vous qui faites
vivre notre commune. Car vous savez donner, offrir, vous investir. Je crois qu’il n’existe
pas un week-end, pas une semaine sans qu’il ne se passe un événement, une fête,
une réunion, une marche !

Merci mille fois à vous, chers Finois, pour cette envie de vivre et de croquer la vie
chaque jour. Vous arrivez à vous dépasser chaque jour un peu plus, dans des domaines
très variés, car je n’oublie pas l’activité économique qui ne cesse de croître alors
même que la période que nous traversons est pleine de turbulences.

Alors, pour finir, je ne peux que vous réitérer mes remerciements. Merci à mon équipe
pour le travail qu’elle fournit sans relâche et surtout Merci à vous, chers habitants
pour votre confiance, votre investissement. Je suis convaincu que, grâce à nous tous,
demain sera encore meilleur.

Votre Maire, Bruno TODESCHINI
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rencontre avec
le département (point sur 
les routes départementales) 

Une partie de la route départementale
RD 43E sera reprise prochainement de
manière à déranger le moins possible la
circulation intense sur ce secteur et
surtout l’accès au terrain de foot. De plus,
il est envisagé qu’un radar pédagogique
puisse être installé à cet endroit afin d’in-
citer les automobilistes à ralentir.
Les services feront donc cette portion
cette année puis le restant l’année d’après
pour finir par le bitume.

commission matériel 
du Mardi 28 février 2017

La commission souhaitait faire le point
sur l’achat de plusieurs petits matériels
dont la commune a besoin, à l’exemple
d’une fraiseuse à chenilles. En effet,
nous avons actuellement deux fraiseuses
à neige dont une à pneus qui ne présente
pas les qualités optimales d’efficacité.
De plus, le petit tracteur utilisé pour
déneiger les trottoirs est fortement
sollicité par ce service en hiver et pour
les tontes en été. De ce fait, il faudrait
sans doute procéder à son remplacement
prochainement. Deux devis ont été

demandés avec une démonstration de
l’entreprise SIRE début mai.
Suite à la mise en place d’une loi sur le
phytosanitaire, il devient indispensable
d’acheter un désherbeur dans la mesure
où il est désormais interdit d’utiliser des
produits chimiques.
La commission propose de passer par l’or-
ganisme FREDON qui propose en col-
laboration avec les collectivités de mettre
en place une charte 0% de phyto.
En contrepartie, la FREDON propose un
accompagnement complet à la commune
afin de la sensibiliser elle et ses admi-
nistrés aux méthodes écologiques de
traitements des plantes. C’est ainsi à la
commune de montrer l’exemple et de
sensibiliser par le biais de réunions
publiques et par ses actes au quotidien.
Elle propose aussi un certain nombre
d’outils et de produits agréés et des
subventions à hauteur de 80%.
Le coût de ce service s’élève à 5’300€
subventionnables à 80%, auxquels il
faut ajouter le prix des réunions. De plus,
un référent élu et un référent technique
doivent être désignés.
De surcroît, la certification est lancée
du moment où on fait la démarche d’y
adhérer. Cette dernière est revue tous
les ans après un contrôle.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour passer l’accord avec la FREDON.

Proposition de 
la commission d’appel d’offres
pour le choix de la maîtrise
d’œuvre des travaux 
de voirie 2017 

En collaboration avec l’assistance à maî-
trise d’ouvrage technique et juridique et
après classement des différents candidats
en fonction des critères de prix (40% de
la note) et de technicité (60%), le choix
de la commission s’est portée l’entreprise
FRACOTEC pour un montant de 7’100€HT.
Le choix d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage permet une analyse des offres
en toute transparence et nous garantit
un choix impartial.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix.

Délibération : refacturation 
à sofrater, rue des Prairies

Cette entreprise qui a effectué des travaux
rue des Prairies pour le raccordement
en eau d’une nouvelle maison d’habitation,
n’a malheureusement pas terminé cor-
rectement ces derniers laissant une tran-
chée importante.
Malgré de nombreux courriers, mails et
coups de téléphone, l’entreprise n’est
pas intervenue pour rétablir ce problème. 
Devant cette absence de réaction, un
constat d’huissier a été effectué puis il
a été demandé à l’entreprise Vermot de
réaliser les dits travaux. Le coût total de
ces différentes interventions s’élève à
738,64 € qu’il faut refacturer à l’entreprise
SOFRATER.
Le conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette refacturation.

Le 22.03.2017

4

VOIRIE

résumé des différents comptes-rendus
de réunions relatifs aux chantiers de voirie

VOIRIE & AMENAGEMENT 

Deńeigement 
de la rue de l'Eglise.

Rapporteur CHOPARD-LALLIER Didier
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commission appel d’offres : 
choix de l’entreprise pour 
le renforcement de voirie.

Trois entreprises ont répondu 
à cet appel d’offres :

- Roger Martin de Levier
- Vermot de Gilley
- FCG des Fins

Au vu des critères de choix, la commission
d’appel d’offres propose au Conseil
Municipal de retenir l’entreprise Vermot
qui est la mieux-disante et aussi la moins
disante avec un devis chiffré à 25’600€. 
L’entreprise Roger Martin est quant à
elle à 28’400€ tandis que l’entreprise
FCG propose un devis pour un montant
de 34’400€.
Les quantités feront l’objet d’un atta-
chement et le montant pourra être modifié
dans la mesure où l’estimation a été
faite à la tonne et à la surface. Il sera
alors ajusté en fonction de ces critères.
Au vu des conditions climatiques de
notre région avec gel et dégel, les maté-
riaux ne résistent pas et craquent régu-
lièrement avec souvent des affaissements
de route, un contrôle est réalisé.
Une tournée a été faite avec Monsieur
Chopard-Lallier sur les plus de 50 km
de voirie communale afin de bien définir
les besoins, notamment route de Mont
Vouillot et route du Meix Dos d’âne et
un suivi sera effectué.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix.

convention pour 
la dissimulation de réseaux
orange rue du Vallon

Les travaux rue du Vallon s’achevant,
la commune profite de ces derniers pour
enfouir les réseaux électricité, téléphone
et fibre.
Ainsi le SYDED s’occupe de la maîtrise
d’ouvrage pour la commune tout en
sachant qu’Orange garde un droit de
regard. De plus, une redevance du
domaine public sera mise en place pour
Orange.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette convention.

Travaux de voirie 
rue du Vallon

Ces derniers sont en train de se finaliser.
Une réunion publique aura lieu mercredi
24 mai en présence des riverains pour
définir les travaux de finition notamment
l’accès aux habitations.
Les réseaux secs sont bientôt terminés
avec même un peu d’avance sur le calen-
drier initial.
Une réunion est prévue prochainement
avec les concessionnaires, le SYDED, les
maîtres d’œuvre avant la mise en place
des câbles. Finalement, il résulte que la
partie la plus compliquée de ces travaux
fut finalement d’entrer en contact avec
les riverains particulièrement impliqués. 
Des petits soucis de chantier ont été notés
mais particulièrement légers comme le

déplacement d’un coffret sur un terrain
qui s’avérait ne pas être communal,
contrairement à ce que pouvait indiquer
le cadastre.
La commune proposera lors de la réunion
avec les riverains un tarif groupé pour
assister les habitants qui voudraient refaire
leurs cours intérieures.
Le stationnement vers la gare sera corrigé
car il s’avère compliqué à certains
moments : ce sera abordé lors de la
réunion publique

contrat de prestation 
de services pour l’entretien 
et la vérification des bouches
et poteaux incendie 

La société Gaz et Eaux basée à Mamirolle
assure l’entretien des 66 poteaux d’in-
cendie répartis sur la commune de Les
Fins. Elle effectue l’entretien courant mais
ne s’occupe aucunement de tout ce qui
peut être cassé. Cela revient à 65 € HT
par hydrante soit un total de 4’290 € pour
l’ensemble du parc.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
moins une abstention.

Travaux de voirie 2017

Les rues concernées par ces futurs travaux
sont : une partie de la route du Mont
Vouillot, la rue des Fontaines, le rétrécis-
sement des Suchaux, le Carrefour vers
le restaurant Taillard, la route du Meix
Dos d’Ane, la placette devant chez M.
Paul Cuenot et le Sentier des Epinettes.
Les travaux débuteront avant l’hiver, après
le point avec le STA pour le carrefour de
la départementale et de la rue des Fon-
taines qui doit être restructuré.

Point sur le renforcement 
des voiries communales

Le renforcement de voirie a commencé.
Ainsi 80 m2 de la rue des Pâquerettes a
été refait dans la mesure où le déneigement
dégradait sérieusement la chaussée.
L’entreprise revient jeudi 18 mai 2017

Le 07.04.2017 Le 17.05.2017

5

Travaux de la rue du Vallon.

Maquette Chronique Finoise N°2-2.qxp_Mise en page 1  18/07/2018  11:04  Page5



6

VOIRIE

afin de reprendre le retournement de
cette rue.
Un devis détaillé a été demandé pour
chaque rue qui doit être reprise. 

commission matériel 
du Vendredi 28 avril 2017

Cette commission concernait l’essai d’un
tracteur 4 X 4 pour une somme estimative
de 10 000€.
Ce dernier s’est révélé particulièrement
maniable même en pente et permet la
fauche d’herbe jusqu’à un mètre de haut.
Sa facilité d’utilisation semble indéniable
et c’est pourquoi une négociation sur le
tarif sera faite pour son achat.

Travaux rue du Vallon 
(point sur l’avancement) 

L’entreprise mandatée pour le câblage
des maisons est sur le point de terminer.
Elle est en attente de la validation de
ses branchements par le fournisseur.

réunion publique 
rue du Vallon du 24 Mai 2017

Cette réunion en présence des riverains
de la rue a été fructueuse dans la mesure
où nous avons pu constater que plusieurs
inquiétudes persistaient sur certains
sujets. Pour finir, seul un réel problème
de grille à déplacer était à résoudre.
La finalisation dans cette rue se fera par
l’entreprise Bonnefoy pour le compte de
l’entreprise BDTP.
Malgré toutes les anticipations possibles,
il s’avère que dans cette rue, un projet de
construction d’une maison derrière la
remise fait jour. Il s’agirait de raser les
garages afin de construire une maison sur
un petit terrain de 400 m². Par conséquent,
si ce projet aboutit, des branchements
seront à prévoir alors même que nous fina-
lisons les travaux dans ce domaine actuel-
lement. Ce dossier sera donc à suivre.

De plus, concernant la copropriété du
Vallon, un bornage a été effectué. Celui-
ci ne pose pas de souci en soi, mais il
s’avère que la borne à incendie existante
doit être déplacée car elle se trouve sur
le domaine privé et non public.

commission voirie 
du 22 Mai 2017 
(Travaux de voirie 2017)

Cette commission concernant les travaux
de voirie 2017 a effectué un premier
tour d’horizon avec le maître d’œuvre
Monsieur Anthony Mérique. L’avant-
projet doit arriver début de semaine pro-
chaine. 
Ainsi lors de cette tournée, il a été constaté
que le plus gros souci technique serait
le carrefour devant le restaurant Taillard
qui pose de nombreuses complications
que ce soit par sa surface extrêmement
plane que par son besoin de stationne-
ment. 
Un courrier a été rédigé par les riverains
concernant ce carrefour même s’il a
bien été expliqué que les travaux vont
être réalisés prochainement. De plus, la
commission voirie se rendra sur place
le Samedi 1er juillet afin d’étudier ce
dossier.
L’autre point technique, sera de créer
une chicane dans la rue des Fontaines
afin de pouvoir « casser » la vitesse
excessive des véhicules.

Travaux de voirie 2018 
(étude de faisabilité) 

Les travaux de voirie 2018 partent sur la
même base que ceux de 2016 en s’at-
taquant à une autre rue problématique,
la rue Beau Soleil. Ainsi, nous retrouverons
sans doute ce besoin de concertation
avec les différents services que repré-
sentent le SIE du Haut-Plateau du Russey,
la CCVM et la commune. Il s’agira là
encore d’un travail en étroite collaboration
pour que l’ensemble des réseaux puissent
être repris.
Ces travaux sont déjà proposés en Conseil
Municipal dans la mesure où la CCVM et
le SIE sont en train de monter leurs budgets. 
L’étude de faisabilité doit être confié au
Cabinet Clerget sous la direction de Mon-
sieur Eric Py pour une somme de 2’200€. 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité
le devis de l’étude de faisabilité au Cabinet
Clerget.

Le 14.06.2017

Tondeuse 4X4 pour les pentes

Ameńagement 
de la rue du Vallon
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commission voirie
du 7 Juin 2017 (freDon)

L’étude FREDON a été présentée lors
du dernier conseil municipal afin d’aider
la commune à mettre en place une
démarche 0% phyto et ainsi obtenir un
label dès 2018.
Il s’avère que la facture reçue s’élève
à 3’217€ soit 1’000 € de moins que
prévu. Par conséquent, si les subventions
à hauteur de 80 % sont bien versées,
le coût sera alors minime.
Nous avons reçu un dossier extrêmement
fourni comportant une cartographie
complète des espaces verts de la com-
mune qui s’avèrent être très étendus
et très disparates. De plus, ce dossier
comporte une multitude de préconisations
pour faire gagner du temps aux services
techniques (passages de tontes moins
nombreux dans l’année, …).
Afin de compléter cette démarche, il
sera nécessaire de procéder à une vraie
communication auprès de la population
qui elle aussi, à partir du 1er janvier
2019, ne devra plus utiliser de produits
désherbants. 
Par conséquent, c’est un vrai partenariat
qui doit se créer entre l’ensemble des
protagonistes chargés de l’entretien
des espaces verts.
De plus, le tracteur pour les tontes a
été commandé et devrait être livré pro-
chainement.

Demandes de subvention 
pour l’achat de matériel
de désherbage

Suite à cette première étape qui semble
bien se dérouler, on refait un dossier de
subvention pour une demande d’aide
concernant le matériel de désherbage
tout en sachant que celui-ci a été prévu
au budget à hauteur de 11’300 €.
Il s’agit d’un désherbeur à pied et d’un
autre sur le petit tracteur permettant de
pouvoir intervenir sur n’importe quel
terrain.
Le rapport FREDON préconise aussi d’uti-
liser une désherbeuse à disque sans
projections à laquelle il faudra peut-être
réfléchir.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette demande de subvention et
cet investissement en matériel.

Demandes de subvention 
pour l’éclairage public

Il s’agit de rénover l’éclairage du carrefour
sous les Roches, suite à un accident qui
a cassé un lampadaire. L’entreprise
Balossi est intervenue en urgence sur
ce sinistre mais il faut quand même
reprendre l’ensemble. 
Deux autres lieux sont concernés par
ces reprises avec une intervention vers
les Usines et la Rue Principale.
Trois devis ont été demandés auprès
des entreprises suivantes :
- Entreprise Balossi Marguet SAS 
pour un montant de 27’579,60€

- Entreprise SAG Vigilec 
pour un montant de 31’057,20 €

- Entreprise SOBECA 
pour un montant de 30’829,20€.

La commission a choisi l’entreprise
Balossi Marguet qui en plus de son tarif
concurrentiel répond toujours en temps
et en heure aux besoins de la commune
et ce de manière efficace.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette demande de subvention.

Travaux rue du Vallon : 
point sur l’avancement 

Les travaux ont bien avancé et devraient
être terminés fin juillet. La niveleuse
sera passée rapidement. Les cours des
premières maisons ont été reprises.
Le projet de construction d’une maison
sur le terrain de 400 m² est abandonné. 
France Telecom doit retirer les poteaux
jeudi 20 juillet. Il faudra enlever la bordure
vers la cabine téléphonique. 
15 places de parking seront matérialisées
devant la gare. Il y a un souci d’eau
devant l’entrée de la gare : il faut remonter
en petite bordure jusqu’au portail.

commission voirie 
et sécurité du 1er juillet 2017 

Rue des Clarines :
La circulation est importante, la rue est
large, déformée mais rien d’urgent. Au-
dessus, il faudrait rappeler le sens interdit
vers le garage Ford.

Rue des Crêts : 
Problème avec les coffrets mal implantés
et des trous dans les trottoirs à 4 endroits.
Contact sera pris avec ERDF. En attendant,
des plateaux seront installés. Un morceau
de trottoir sera à refaire vers la sortie
de l’immeuble Mortima.

Route de Morteau n°12 : 
Le propriétaire veut bien faire un grand
parking sur sa propriété et à cette occa-
sion, la communale pourrait être refaite
également pour harmoniser l’ensemble.
Le déneigement n’était pas fait jusqu’à
maintenant mais il devra être fait l’hiver
prochain. Devis d’un montant de 4’075€
HT pour la réalisation de ces travaux :
accord à l’unanimité.

Carrefour rue Traversière / 
rue du Soleil Levant : 
Possibilité d’enlever le talus. Un devis a
été demandé à plusieurs entreprises. 

Le 11.07.2017

́  
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VOIRIE

Pose d’un miroir rue de la Diligence : 
Si un particulier manque de visibilité à
la sortie de sa propriété, la pose est à
ses frais. Pour la demande route de
Maîche, refus car visibilité. Pour la route
de Villers ls service des routes du dépar-
tement nous informe que ce n’est pas
une solution car cela peut être dangereux :
problèmes d’appréciation de la vitesse
et accentuation lors de conditions cli-
matiques défavorables.

Carrefour rue des Erables :
Plainte concernant la vitesse des auto-
mobilistes quand on sort sur la départe-
mentale. Une campagne de mesures a
été réalisé par les services du STA :
moyenne de 57 km/h. Il y a une haie de
thuyas qui gêne ainsi que la palissade
des locataires proches du carrefour, puis
un noisetier à tailler. Décision de faire un
petit trottoir provisoire. Un passage piéton
sera matérialisé pour aller à la piscine.

commission voirie 2017-2018
du 29 juin 2017

La pré-estimation pour les travaux de
voirie 2017 s’élève à environ 284’000 €
avec les aménagements complémentaires
(réfection chemin du Meix Dodane, der-
nière tranche route du Mont Vouillot,
aménagement de sécurité Tuilerie / Til-
leuls, aménagement haut de la rue des
Fontaines, aménagement devant le res-
taurant Taillard).
Les entreprises de travaux publics ayant
beaucoup de travail en ce moment, il
serait bénéfique de lancer l’appel d’offres
en septembre, sur les conseils du maître
d’œuvre, pour avoir de bons prix.
Etude de faisabilité rue Beau Soleil : il
s’agit de l’aménagement de la rue et de
l’enfouissement des réseaux d’eau potable
et eaux usées. Etude pour une tranche
ferme Celtic / 2ème carrefour (258’000 €)
et pour une tranche conditionnelle
(136’000 €) soit un total de 395’000 €.
Une réunion de la commission voirie
sera prévue fin août.

eclairage public 
rue du Tantillon

Proposition d’ajouter au programme
d’éclairage public la rue du Tantillon. Un
dossier de demande de subvention pour-
rait être déposé au SYDED concernant
cette rue. Montant du devis  :
4’664,50 € HT, montant de la subvention :
1’865 €. Accord du Conseil municipal à
l’unanimité.

Travaux rue du Vallon : 
point sur l’avancement 

Les travaux de chaussée sont terminés.
Il ne reste à faire que les cours et les
trottoirs à terminer.
Toutefois, lors de l’avancée des travaux,
nous avons rencontré des problèmes
de raccordement à cause par exemple
d’une route se trouvant plus haute que
la cour.
Des écoulements ont donc été mis en
place et validés par les riverains avec
une inversion du trottoir.
Des soucis de hauteur de candélabres
ont été constatés. Ils seront remontés
à la bonne hauteur. 
Dans l’ensemble, ces travaux donnent
satisfaction aux riverains dans la mesure
où il n’y a plus de fils ou de poteaux
apparents.
Le macadam des trottoirs sera réalisé
à partir du 10 septembre.

commission Voirie du
27 Juillet 2017 : 
Présentation projet Voirie 2018

Les plans des réseaux et voiries sont
présentés pour la rénovation de la rue
Beau Soleil en 2018. Ces travaux seront
réalisés en partenariat avec la CCVM
pour la partie assainissement et le Syn-
dicat du Haut plateau du Russey pour
la partie eau potable.
Par conséquent, nous devons lancer une
consultation pour une maîtrise d’œuvre
avec une tranche ferme allant du Celtic
café au début de la montée pour un
montant de 215 000€ et une tranche
conditionnelle pour la montée seule à
hauteur de 114’000 € soir un total de
329 000 € pour la totalité de la rue Beau
Soleil.
Il est souhaitable de refaire cette place
puisqu’à l’époque les travaux concernant
l’assainissement n’avaient pas été effec-
tués. De plus, des problèmes à ce niveau
sont constatés à plusieurs endroits dans
la partie basse. Ce sera d’ailleurs l’oc-
casion de refaire le regard devant le café
et de se brancher sur le nouveau réalisé
rue du Vallon. Ces travaux permettront
d’ailleurs aux riverains de se mettre aux
normes au niveau eaux pluviales et eaux
usées.
Les amorces des rues perpendiculaires
seront reprofilées.
Les réseaux secs (téléphone, fibre et
éclairage public) seront enterrés comme

Le 23.08.2017

Reńovation de l'ećlairage public de la rue du Tantillon
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pour la rue du Vallon aux frais de la com-
mune.
Un dossier de subvention sera déposé
auprès du SYDED pour l’éclairage public
et le maître d’œuvre s’occupera de la
DETR.
Des petits travaux supplémentaires seront
à prévoir comme la barrière se trouvant
à l’entrée du petit chemin entre la rue
du Vallon et la rue Beau Soleil et un
entretien de ce sentier.
Les trottoirs ne seront pas enherbés
pour des raisons d’entretien et la placette
sera conservée ;
Bien sûr, ces travaux concernant l’année
2018-2019, il faudra attendre l’ensemble
de l’étude complète et du retour des
subventions possibles pour se rendre
compte réellement du coût. A titre d’exem-
ple, la réfection de la rue du Vallon a
coûté 384’000 € avec un coût à charge
de la commune de 276’000 €.
Après ces débats, il semble évident pour
l’ensemble du Conseil Municipal que la
totalité de la rue Beau Soleil doit être
reprise. Le budget voirie 2018 sera affecté
intégralement à cette opération. Cepen-
dant, il faudra veiller à sécuriser la rue
de la Diligence.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix.

commission Voirie 
du 7 août 2017 

Cette commission avait pour but de ren-
contrer le directeur du STA, par rapport
aux travaux de réfection du Carrefour
Sous les Roches. Les travaux sont pro-
visionnés et nous sommes en attente des
plans qui devraient arriver semaine pro-
chaine. La commune participera pour les
raccordements rue de la Diligence et rue
des Fontaines entre 10'000 € et 11'000 €.
La rue de la Diligence sera remise en
double sens. Il sera interdit de traverser
la route départementale que ce soit de
la rue des Fontaines à la rue de la Diligence
ou inversement.

Un tourne à gauche sera réalisé dans le
sens de la descente vers Morteau. Dans
le sens de la montée, le tourne à gauche
sera matérialisé par de la peinture puisqu’il
n’y a pas la place d’installer un ilot. 
De plus, la rue de la Diligence sera bloquée
au niveau de la rue du Vallon pour éviter
un surplus de transit. 
Lors de la réunion publique qui s’est
déroulée le 14 Octobre 2014, c’est la
solution présentée ce soir qui était ressortie
même si le département a repoussé pen-
dant deux ans les travaux prévus.
Dès que les plans sont déposés, le conseil
municipal reparle de ce projet.
Dans la continuité, une rencontre sera
organisée, ce samedi 26 Septembre 2017
avec le riverain concerné afin d’étudier
la protection de sa sortie, rue de la Dili-
gence.

amélioration de l’éclairage
public de la rue de la Tuilerie

Dans le cadre des travaux de voirie 2018,
le devis de l’entreprise Balossi-Marguet
est exposé afin d’améliorer l’éclairage
public, rue Traversière, rue des Tilleuls
et au rond-point des Suchaux. 
L’objectif est de faire baisser les consom-
mations électriques, de résoudre les
dysfonctionnements de certains candé-
labres et l’impact lumineux. Ce dossier
sera subventionné à hauteur de 40%
par le SYDED avec un montant à charge

pour la commune de 7'684 €.
L’horloge astronomique permettra de
faire varier l’éclairage suivant les saisons
et la clarté. Vote à l’unanimité du Conseil
Municipal.

contrat de prestations 
de service pour l’entretien 
des poteaux incendie.

Le montant de la prestation de service
voté lors du dernier Conseil Municipal
dépassait le seuil de 25’000 € et ce à
cause d’une durée de contrat trop impor-
tante. Par conséquent, un nouveau contrat
est proposé pour une durée de 3 ans,
et pour un coût annuel de 4'023 € (66
bouches pour un coût de 65 € chacune).
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.

Travaux rue du Vallon : 
point sur l’achèvement 
des travaux 

La rue du Vallon est entièrement terminée.
Nous avons de très bons retours des
riverains sur la réalisation des travaux,
notamment sur l’enfouissement des
réseaux et le nouvel éclairage.
De plus, nous avons eu récemment, l’oc-
casion de tester l’écoulement lors de
grosses pluies et aucun problème n’est
à constater sur ce point.

Le 18.10.2017

9

Ameńagement
d'un escalier
place de 
la gare.
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Enfin l’inquiétude concernant l’exécution
du trottoir et surtout le rétrécissement
qu’il pouvait entraîner, ne se justifie pas
à l’usage. En effet, la rue conserve une
certaine largeur et chacun prend ses
habitudes au niveau du stationnement,
même s’il a fallu tracer une ligne blanche
afin de réguler ce dernier et éviter que
des personnes ne se garent sur le trottoir
devant l’ancienne gare.
Le traçage pour la pose des jalons a été
réalisé afin de préparer la saison hivernale.
Les travaux d’éclairage ont été récep-
tionnés avec le SYDED. Il reste des finitions
à terminer notamment des peintures
mais aucun souci particulier à constater.
Au niveau financier, nous attendons les
derniers décomptes pour faire le bilan
tout en sachant que nous sommes bien
dans l’enveloppe prévue.

commission voirie 
du 26 août 2017 : 
aménagements de 
la rue de la Diligence

Afin de réaliser cet aménagement, il
faudra ajouter 25’000 € aux travaux de
voirie prévus pour la rue Beau Soleil.
Nous arrivons ainsi à une somme totale
de 329’241€.
Le riverain est passé en mairie pour
connaître l’avancement de la pose des
coussins berlinois. Pour l’instant, nous
sommes toujours dans l’attente du retour
du département sur cette question.
Le Conseil Municipal vote pour l’ajout de
cette somme à l’enveloppe des travaux
de voirie 2018 à l’unanimité.

Travaux de voirie 2018 :
lancement de la consultation
et demande de subvention

De plus, il autorise à l’unanimité Monsieur
le Maire à faire les démarches afin de
demander les subventions inhérentes à
ce projet et lancer la consultation de la
maîtrise.

appel d’offres entreprises 
travaux de voirie 2017, 
proposition de la cao

Pour cet appel d’offres 8 entreprises ont
retiré le dossier et 4 ont répondu dont
l’entreprise Colas Est, Dromard TP et
PTP SARL ainsi que Vermot TP.
L’entreprise mieux-disante se révèle
être, après analyse des offres sur une
valeur technique de 60% et un classement
par prix à hauteur de 40%, Vermot TP
de Gilley pour un montant de
313’190,78 € HT.
Après négociation, l’entreprise Vermot
TP consent à faire un rabais de 1% et
propose une qualité de l’enrobé qui sera
dans une gamme supérieure à la pré-
conisation.
La CAO propose donc de choisir l’en-
treprise Vermot TP pour un montant de
310’058,87 € HT soit 372’070,64 € TTC
pour les travaux de voirie 2017. Dans
l’attente des montants des subventions
et des aides.
Le conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix.

appel d’offres maîtrise 
d’œuvre travaux de voirie 2018,
proposition de la cao

Comme pour tout appel d’offres sur la
maîtrise d’œuvre, la commune a fait
appel à un cabinet extérieur, JV ingénierie
pour effectuer l’analyse des offres reçues. 
Ainsi 12 dossiers ont été retirés, avec
un devis estimatif de la maîtrise d’œuvre
de voirie 2018 de 10'000 €. Les entre-
prises ayant répondu sont Fracotec, Evi,
Berest, BEJ et JDBE avec une notation
qui se répartit comme suit : 40% pour
la proposition d’honoraires et 60% pour
la valeur technique. L’entreprise Fracotec
est la mieux-disante.
La CAO propose au conseil Municipal
de choisir le cabinet Fracotec pour un
montant de 8'850 €.

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix.

appel d’offres déneigement,
proposition de la cao

Un appel d’offres restreint a été lancé
pour le déneigement de la commune
pour les hivers 2017 à 2019. Ainsi ont
été contactées les entreprises Châlons,
Dromard et Billod-Laillet.
Seule l’entreprise Billod-Laillet a répondu
à cet appel d’offres tandis que l’entreprise
Chalons s’est excusée. Monsieur Chapotte,
membre de la CAO, n’a pas participé à
l’ouverture et à l’analyse sur cet appel
d’offres. 
Monsieur Billod-Laillet propose un pas-
sage à 1’028,50 € avec un minimum
de 10 passages par saison soit 10’285 €.
A cela s’ajoute une somme forfaitaire
de 53 € par semoir si besoin de salage
avec une fourniture de sel par nos ser-
vices.
Pour rappel sur les années 2016-2017,
le montant versé été de 21'673 €, en
2015-2016 de 24'267 € et en 2014-
2015 de 27'886 €.
La CAO propose donc l’entreprise Billod-
Laillet pour effectuer le déneigement
sur les 3 hivers à venir.
L’ensemble du Conseil Municipal vote
pour, moins une abstention. n

Le 23.08.2017

Ameńagement d'un chemin entre
deux quartiers finois.
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URBANISME

Monsieur le Maire souhaite apporter
des précisions sur la loi ALUR impliquant
des changements sur le traitement des
documents d’urbanisme dès le 27 mars
prochain.
Conformément aux articles L174-1 et
suivants du code de l’urbanisme, les
communes dotées d’un POS qui ont
prescrit un PLU avant le 01 er janvier
2016, seront soumises, si la procédure
de révision n’est pas achevée au plus
tard le 26 mars 2017, au Règlement
National d’Urbanisme (RNU) à partir du
27 mars 2017 pour tout certificat ou
autorisation d’urbanisme.
Dans ce cas, à partir du 27 mars 2017,
les décisions resteront délivrées par le
maire au nom de la commune. Toutefois,
ces dernières devront faire l’objet d’un
avis conforme du préfet. Cet avis ne se
substitue pas à l’instruction qui reste
conduite par les services de la CCVM.
La réglementation applicable aux auto-
risations d’urbanisme est celle en vigueur
au moment de leur délivrance. Par consé-
quent, le RNU s’appliquera à l’ensemble
des décisions, favorables ou défavorables,
qui interviendront à compter du 27 mars
2017. De même, ces décisions devront
avoir été précédées de l’avis conforme
du préfet. Il convient donc de veiller à
ce que les demandes de permis et les
déclarations préalables déposées avant
le 27 mars 2017, mais sur lesquelles
il sera statué après cette date, respectent
les dispositions du RNU et fassent l’objet
de l’avis conforme du préfet, au risque
d’être entaché d’illégalité.
L’avis du Préfet, qu’il soit favorable ou
défavorable, sera systématiquement
repris dans les visas de l’arrêté.
L’avis du Préfet est un avis conforme,

ce qui signifie qu’en cas d’avis défa-
vorable, le Maire devra signer un arrêté
refusant le permis ou s’opposant à la
déclaration préalable. Dans ce cas, la
DDT contactera le service instructeur
pour leur expliquer, avant l’envoi de
l’avis, les éléments bloquant du dos-
sier.
Une fois le PLU approuvé, la commune
ne sera plus concernée par ces dispo-
sitions et le nouveau document d’ur-
banisme s’appliquera.

commission patrimoine 
du Lundi 19 Décembre 2016

Un certain nombre de réunions ont été
organisées en soirée afin que la plupart
des élus puissent venir. Toutefois, ces
réunions plus tardives ne permettent
pas la venue des différents services
associés tels que le STA, la DDT, le Pays
Horloger, la chambre d’agriculture, …
La séance informelle du 15 décembre
2016 a permis de rencontrer le nouvel
urbaniste du cabinet VERDI en charge
du dossier PLU pour la commune, Mon-
sieur Treillard.
Lors de la réunion du 19 décembre, la
commission s’est penchée sur l’inventaire
du patrimoine de la commune d’où sont
sortis 116 points à valider.

commission PLu 
du Mercredi 4 Janvier 2017 

Cette réunion a permis de réunir un
grand nombre de conseillers mais pas
les services associés.
Lors de celle-ci, un balayage complet
de toutes les zones de la commune a
été effectué même s’il faut revoir tous
les points de règlement.

commission urbanisme 
du Mercredi 18 Janvier 2017

Cette commission en présence de
Madame Carette du Pays Horloger a
validé les 116 points définis avec de
légères modifications (ex : photographies
à remettre au bon endroit). Une demande
a émané afin d’avoir un règlement moins
contraignant.

commission PLu 
du Mercredi 20 Janvier 2017 

Lors de cette réunion, Monsieur Treillard
est revenu sur la taille des OAP et surtout
celles de la Gypserie et du Quartier Neuf
(après la dernière ferme Roussel-Galle)
qui complique l’accès à la départementale.
Pour la commission, l’OAP la plus pro-
blématique reste celle concernant le
secteur de Sous les Sangles avec le
projet d’aménagement à venir.

Le 22.03.2017

résumé des différents comptes-rendus
de réunions relatifs au P.L.u. et urbanisme

Rapporteur CHAPOTTE Claude
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commission urbanisme 
du Jeudi 9 février 2017

Cette dernière a permis de valider défi-
nitivement l’inventaire patrimonial avec
l’aide de Madame Carette du Pays Hor-
loger. De plus, le règlement a lui aussi
pu être validé, ne restent réellement
que quelques points de syntaxe à revoir.

commission PLu 
du Jeudi 2 Mars 2017

Il s’agissait de refaire un point sur les
zones de la commune et de les affiner.
Ainsi le Projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) couvrira
une surface de 13,3 hectares sur la
commune. Cette surface est trop élevée,
mais si on déduit les routes et la partie
non constructible de la ferme Girard à
la Tanche, la surface constructible sur
la commune devient acceptable.
Certaines zones délicates ont été revues.
Par conséquent la zone du Moulin des
Combes, dont un des bâtiments est
classé à l’inventaire patrimonial est
finalement classé en zone N.
La zone entre la salle polyvalente et la
place de la gare, sera une zone réservée
pour l’instant. Elle est ainsi bloquée en
vue d’un projet ultérieur appelé Péri-
mètres d’Attente d’un Projet d’Aména-
gement Global (PAPAG). Il en est de
même pour la zone du cimetière afin
de pouvoir anticiper l’agrandissement
de ce dernier.
La zone proche de la fromagerie est
reclassée finalement en UX au lieu de
UE et celle se trouvant au-dessus de la
fonderie en zone urbaine.

Une rencontre a eu lieu le 17 mars
dernier entre le service urbanisme de
la CCVM et la commune afin de faire le
point sur le règlement du PLU. L’avis
de ces derniers, permet un éclairage
intéressant. Ainsi certaines phrases ont
dû être reformulées afin d’éviter les
doubles sens.

Vente d’un terrain Za du clair

Il s’agit du terrain destiné à la Crèche
des Petits Finauds pour une surface de
2313 m2 au prix de 24 € HT soit un total
de 55’512 € HT et 66’614,40 € TTC.
Les travaux ont d’ailleurs débuté et
s’agissant d’un bâtiment ossature bois,
la construction avance rapidement. L’ou-
verture est prévue pour la mi-août 2017.

Vente d’un terrain sci Le clair

La rue des érables et l’emplacement où
se situe le transformateur dans le lotis-
sement Boucard deviennent propriété
de la commune.

Vente de l’aisance
à M. et Mme Gorgulu

Il s’agit de la finalisation d’une vente de
terrain commencée en 2011 rue de
l’Eglise, pour une surface de 5m² au prix
de 45 € du m², soit une vente de 225 €.

Délibération PLui

Monsieur le Maire expose au Conseil
que l’article 136 de la loi n°2014-366
du 24 mars 2014 pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (dite loi
ALUR) a modifié les articles L.5214-16
et L.5216-5 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, en prévoyant le
transfert automatique aux communautés
de communes de la compétence en
matière de plans locaux d’urbanisme
(ou de POS ou de cartes communales)
dans les trois ans après la promulgation
de la loi (soit avant le 23 mars 2017).
Cependant, si dans les trois mois pré-
cédents le terme de ce délai de trois
ans, au moins 25% des communes
membres de la communauté de com-
munes et représentants 20% de la popu-
lation s’y opposent, ce transfert de com-
pétence n’a pas lieu. Cette minorité de
blocage permet de ne pas obliger toutes
les communes à transférer leur PLU à

URBANISME
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la CCVM si une seule commune souhaitait
le faire.
Par ailleurs, les Maires de la CCVM se
sont concertés sur ce sujet.
Pour la commune de Les Fins, dont la
révision du Plan d’Occupation des sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est en cours, la maîtrise du développe-
ment urbain est un enjeu primordial,
afin de continuer à accueillir de nouveaux
habitants sans déstabiliser l’économie
locale, l’agriculture, le paysage urbain
ni le cadre de vie. La cohérence de ce
développement à une échelle supra-
communale est assurée par la présence
obligatoire des représentants des com-
munes riveraines lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme, ainsi que
dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) porté par le Pays Hor-
loger.
Cette décision permettrait une certaine
cohérence entre les communes.
L’avantage pour la commune est qu’elle
reste maîtresse de ses projets d’urba-

nisation et peut gérer son développement.
Toutefois, il semble que l’obligation
d’adopter un PLUi sera imposée d’ici
quelques années. En effet, la mise en
place du SCOT (schéma de cohérence
territorial) est déjà un premier pas dans
ce sens. Dans le même temps, l’adoption
d’un PLUi permettra aux services ins-
tructeurs de se référer à un document
unique et non plus à huit règlements
différents même s’il existe déjà une
cohérence intercommunale.
Cet exposé entendu, le conseil municipal
à l’unanimité se prononce contre ce
transfert automatique de la compétence
en matière de plans locaux d’urbanisme
à la Communauté de Communes du Val
de Morteau.

cPLu : Validation 
de l’avenant n°2 

Il est nécessaire de prendre un avenant
au contrat que nous avons avec le Cabinet
Verdi concernant les réunions supplé-
mentaires effectuées. La somme engagée
est de 500€ HT par réunion ajoutée. Il
y avait déjà eu un avenant effectué pour
la réunion publique qui s’était déroulée
en présence des agriculteurs de la com-
mune.
Celui-ci concerne la réunion qui s’est
portée sur l’étude des demandes des
habitants sur les modifications possibles
de leurs parcelles dans le futur PLU.
Le coût total des prestations avec le
Cabinet Verdi s’élève pour l’instant à
24’630 € HT.
L’avenant est voté à l’unanimité.

numérotation chez le roy 
et rue de la Gypserie

Il s’agit d’une construction située entre
le 1 et le 3 de Chez le Roy. Il prendrait
logiquement le numéro de 1 bis.
Pour la rue de la Gypserie, il faut numé-

roter les nouvelles maisons du Carré de
l’Habitat se situant entre le 2 et le 4 soit
un 2 bis.
Monsieur le Maire précise que la servitude
de cour commune pour la parcelle 30
où se situe le transformateur n’est pas
encore signée chez le Notaire. 
Pour le bâtiment de Morteau Constructions
se trouvant lui aussi rue de la Gypserie,
le numéro sera le 20 et non le 14 comme
le cadastre pourrait le laisser penser,
celui-ci comportant des erreurs.

Vente d’un terrain route de 
Besançon à la sci Toutoune 

Le terrain demandé est pour l’instant
utilisé par l’entreprise BigMat. Cette der-
nière souhaite réaliser un nouveau show-
room et donc souhaiterait acheter ce
terrain afin de pouvoir y construire celui-
ci en partie.
L’estimation faite par France Domaines
annonce un tarif à 24€ HT du mètre
carré soit un total de 16’848 € HT.
D’autres demandes avaient été formulées
pour ce terrain par un voisin qui souhaitait
y construire un garage. Cependant cette
zone est classée en Zone artisanale et
ne permettait pas la réalisation de ce
projet. La mise en place du futur PLU
ne changera pas la classification de
cette zone.
Par conséquent, il semble logique que
ce terrain soit cédé à l’entreprise BigMat
tout en sachant que les frais de géomètre,
d’enregistrement et de Notaire seront
à la charge de l’acheteur.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette vente.

commission PLu 
du Vendredi 12 Mai 2017 

Cette commission portait sur l’étude des
demandes de particuliers reçues en
mairie afin de reclassifier leurs terrains
lors de la mise en place du PLU. Il s’agis-
sait de prendre en compte une quaran-
taine de demandes avec l’aide des ser-

Le 17.05.2017
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vices de la DDT présents.
Pour le moment, nous sommes dans
l’attente du compte-rendu de Monsieur
Treillard sur cette réunion.
Les requêtes, pour la plupart, sont en
accord avec le zonage effectué même
si nous avons pu avoir des demandes
de déclassification de terrains construc-
tibles en terrains agricoles.
Cette réunion s’est terminée sur une
discussion à propos du règlement qui
sera étudié lors d’une prochaine com-
mission. En effet, il reste des difficultés
de compréhension pouvant entraîner
des erreurs d’interprétation lors de l’ins-
truction des dossiers. 
De plus, il faut absolument éclaircir les
notions de périmètres inconstructibles
autour des exploitations agricoles auprès
de la chambre d’agriculture.tant de
66 614,40 €. 

￼ ￼ ￼

commission PLu 
du 23 mai 2017 

Le compte-rendu transmis pour la réunion
du 12 mai 2017 a permis de prendre
connaissance des décisions prises sur
les demandes de révisions de classement
de terrains par les particuliers.
La commission du 23 mai révèle encore
une fois les difficultés à produire un
document synthétique et surtout com-
préhensible par tous, sans possibilité
de contestation lors de sa lecture.
Les règles d’urbanisme que ce soit pour
les limites, les distances, les hauteurs,
… sont extrêmement contraignantes et
parfois très compliquées à interpréter.
Il faut que ce document puisse ne pas
prêter à confusion et qu’il soit le plus
clair possible afin de ne pas avoir de
recours comme dans le cas du permis
de construire de Morteau Constructions,
rue de la Gypserie.
Enfin, ce conflit a entraîné la commune
dans un périple administratif sans fin à

cause d’une subtilité de compréhension
autour d’un verbe. D’ailleurs, il nous
revient de régler la somme due à Mon-
sieur Gérard Humbert suite à la condam-
nation de la commune, même si un
recours a été déposé. 
De plus, Morteau Constructions sur ce
dossier fait, tout comme la commune,
appel auprès du Tribunal de Nancy.
C’est donc pour éviter ce genre de
déboires que le règlement de PLU doit
être le plus compréhensible possible et
surtout interprété de la même manière
par tous les services concernés.

commission PLu 
du 5 juillet 2017 

La commission urbanisme s’est réunie
le 5 juillet avec pour ordre du jour :

l La vente d’une parcelle de terrain
communal à M. et Mme BON : demande
examinée au point suivant.

l La vente d’un terrain au garage Mougin.
Le garage Mougin demande l’acquisition
d’une parcelle de 805m² située route
de Besançon. Une estimation va être
demandée à France domaines. Avant
tout accord, une esquisse sera exigée
et prendra en compte la visibilité.

l Vente à M. et Mme Tissandier : une
demande d’estimation a été réalisée
pour la demande d’acquisition d’un

terrain pour aisance rue du Val Vert, d’une
surface de 112 m². Ce terrain n’avait
pas été vendu avec le lotissement.

l Scierie Boucard : l’EPF a été manda-
tée.

l Terrain Mamet Les Sangles : une esti-
mation France domaines a été demandée
et laisse l’opportunité à la commune de
se porter acquéreur. Le montant au mètre
carré s’élève à 35 €. Le financement
pourrait être porté par l’EPF.

l Demande de terrain dans la ZA du
Clair : demande d’une agence en douane.
Il reste quelques points à vérifier : les
nuisances dues au trafic nocturne, la
sortie sur la RD 215, le problème de via-
bilité hivernale. Un accord de principe
pourra être donné par le Conseil municipal
après présentation d’un projet avec
esquisse. Il s’agit de la parcelle située
à côté du salon de beauté Opale cadastrée
AC 210 d’une surface de 1’989 m² aux-
quels il faudrait adjoindre environ
2’000 m² supplémentaires en dehors
de la zone, soit une surface totale de
4’000 m².

l PLU : concernant la zone humide des
Suchaux, décision de ne pas prendre
en compte les remarques faites par le
bureau d’études ayant réalisé l’inventaire
environnemental, les déplacements sur
le site ne permettant pas de déclarer
ces deux parcelles concernées par une
OAP comme zone humide.

Le 14.06.2017

Le 11.07.2017
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Concernant le changement de destination
des bâtiments agricoles, la commission
a passé en revue la totalité des bâtiments
agricoles étant encore en activité ou
non. Etant donnée la complexité de ce
point, il est proposé de refaire une réunion
spécifique sur le sujet.
Pour le règlement, une réunion est pro-
grammée le jeudi 20 juillet 2017.

Vente d’un terrain 
à M. et Mme Bon 

M. et Mme Bon ont fait une demande
d’acquisition du terrain situé en continuité
de leur propriété au carrefour rue du
Renaudumont, impasse des Hortensias,
d’une superficie de 102 m². Par souci
de sécurité pour leur locataire, ils sou-
haitent prolonger leur mur. Il faut toutefois
faire attention car c’est un lieu de stockage
pour la neige l’hiver.
L’estimation France Domaines est établie
à 15 € TTC le mètre carré, justifiée par
le transfert de charges d’entretien du
talus et par la stabilisation par un mur
de soutènement, de l’accès goudronné
à la maison pour le déneigement.
Accord pour le principe de vendre le ter-
rain à 15 € TTC le mètre carré à l’una-
nimité. Les frais de notaire seront à la
charge de l’acquéreur et les frais de
délimitation seront à la charge de la
commune.

commission PLu 
du 20 et 26 Juillet 2017 

Ces deux commissions n’ont pas permis
d’avancer correctement. Il faut reprendre
sans cesse un document mal conçu et
qu’il faut corriger. Il faut que Monsieur
Treillard du Cabinet Verdi puisse com-
prendre nos attentes, ce qu’il faudra
mettre à plat lors de la réunion du Mardi
29 août 2017.

commission urbanisme 
du samedi 26 août 2017 : 
Vente de deux terrains 
d’aisance

La commission urbanisme s’est déplacée
le Samedi 26 août 2017 afin de rencontrer
Monsieur Tissandier et Madame Teillère
qui souhaitent acquérir un bout de terrain
communal placé à côté de leur domi-
cile.
Cependant ce terrain présente une dif-
ficulté causée par la servitude d’une
canalisation d’eau pluviale passant sur
celui-ci. Il faut réussir à concilier la
demande des particuliers et la servitude
tout en sachant que nous ne savons pas
comment a été posée cette conduite. Il

serait peut-être possible de bloquer une
bande de 1m50 et de vendre le reste.
Ce dossier reste à étudier surtout après
avoir repéré le positionnement de la
conduite. Le stockage de la neige doit
également être pris en compte dans la
réflexion.
L’autre demande de terrain concerne
Monsieur Bon dans l’impasse des Hor-
tensias qui souhaite acquérir le terrain
en triangle vers son domicile. La com-
mission propose de faire borner et de
vendre. Vote à l’unanimité du Conseil
Municipal.

commissions PLu 
du mardi 29 août, 
du mardi 5 septembre et 
du mercredi 4 octobre 2017

Une relecture du document du PLU a
été entamée afin que plusieurs avis et
retours soient pris en compte. 
La semaine prochaine, le mardi 24
octobre aura lieu la première réunion
publique à la salle polyvalente concernant
le PLU et les premiers retours des habi-
tants.
L’enquête publique se fera dans la foulée
avec, on espère, une acceptation en
début d’année 2018.

commission urbanisme 
du mardi 19 septembre 2017 :
projet rue du renaudumont

Ce projet concerne la grosse ferme située
rue du Renaudumont qui n’est plus occu-
pée depuis un certain temps. Un premier
dossier a été déposé afin de raser cette
dernière et d’édifier à la place un bâtiment
comprenant de trop nombreux logements
qui a été refusé par le service instruc-
teur.
Une rencontre sera faite avec les services
de la CCVM et Intoo Habitat pour le dépôt
possible d’un second projet qui conser-
verait la ferme et envisagerait la construc-
tion d’un second bâtiment dans les pro-
portions de cette dernière.

Le 23.08.2017

Le 18.10.2017
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commission urbanisme 
du vendredi 6 octobre 2017 :
rencontre avec la DreaL

Cette rencontre concernait le site de la
scierie Boucard où la commune sou-
haiterait mener à bien son projet de
groupe scolaire. Or ce terrain est considéré
comme « industriel » donc potentiellement
pollué. Par conséquent, la DREAL nous
avertit de la nécessité de tester celui-
ci au frais de l’exploitant de l’ancienne
scierie.

commission urbanisme 
du Lundi 9 octobre 2017 :
Divers projets

Cette commission a abordé trois sujets.
Le premier concerne la vente d’un terrain
sur la zone du Clair avec une nouvelle
proposition plus développée de Monsieur
et Madame Vivot. Toutefois, une entreprise
de transports propose l’achat de ce
terrain et de celui adjacent pour s’installer,
soit environ 4’000 m² à 24€ du m².
Nous demanderons à ce que l’intégration
architecturale soit conforme au règlement
de la zone et du futur PLU.
Le conseil vote pour la réservation de
ce terrain à la société Tremail Logistics
moins une abstention et un vote contre.
Le deuxième sujet concerne la vente
d’un terrain au garage Mougin qui sou-
haite construire un hall d’exposition et

qui aurait besoin du terrain se trouvant
devant celui-ci. Ce terrain se situant le
long de la route de Besançon des pro-
blèmes de sécurité peuvent se poser et
une demande au STA devait être faite.
Ce dernier réfléchit à la possibilité d’un
carrefour menant aux Prés Mouchets
d’où la nécessité de conserver une bande
de terrain suffisamment large.
De plus, un problème de visibilité pouvait
se poser d’où la demande de la com-
mission de reculer le piquetage et de
limiter la hauteur du mur à 80 cm pour
respecter le futur PLU.
Afin de mieux visualiser le futur bâtiment
dans son environnement, la commission
a demandé par courrier officiel des docu-
ments permettant de comprendre son
implantation et le piquetage sur le ter-
rain.
Pour le moment, le garage Mougin occupe
un morceau de terrain communal sans
vente préalable. Il est proposé que le
terrain soit mesuré par un géomètre
après la construction du mur du soutè-
nement ou de vendre le terrain nu direc-
tement.
Un avis à France Domaines doit être
demandé afin d’estimer le prix du ter-
rain.
Monsieur le Maire propose de voter pour
la vente du terrain de 171 m2 avant bor-
nage.
Le Conseil Municipal vote pour, moins
une voix et une abstention.

￼

réunion Publique 
du mardi 24 octobre 2017

Cette réunion a permis de faire une pré-
sentation réglementaire du PLU.
Suite à cette réunion, nous avons reçu
un courrier supplémentaire d’un conci-
toyen sur l’emprise de la route des Micro-
techniques que le département du Doubs
a mis en réserve foncière depuis le début
des années 80 sur la commune des Fins.
Evidemment la mise en place du PLU
permet de rappeler ce projet en suspens
depuis de nombreuses années et qui
inquiète la population par son impact
visuel, paysager et environnemental.
Il est vrai qu’il devient nécessaire de
trouver une solution pour gérer les 18’000
véhicules journaliers qui traversent la
commune des Fins. 

Validation Projet PLu

Monsieur le Maire rappelle que :
La décision de modification du POS en
PLU a été prise par le Conseil Municipal,
le 20 juin 2014. Malgré une possibilité
de changement dès la fin de l’année
2000, l’ancien Conseil n’a pas lancé cette
étude plus tôt, ce qui aurait permis une
réflexion plus sereine, sans les contraintes
de temps que nous subissons.
Concernant l’avancée du PLU, si aucun
obstacle n’est rencontré, celui-ci devrait
pouvoir être validé d’ici 6 mois avec un
retard par rapport à ce qui avait été
avancé par le cabinet Verdi. 
Pour le moment, le PLU devra partir en
étude auprès des différents acteurs
concernés (PPA) qui doivent nous retourner
leurs avis.
Trente-quatre personnes ont déposé en
mairie des demandes de reclassement
de terrains qui ont toutes été étudiées
par les différentes commissions et le
Conseil Municipal.
Il est demandé d’ailleurs à l’ensemble
du Conseil si le courrier de Monsieur

Le 29.11.2017
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Comte doit être versé dans les pièces
du PLU.  L’ensemble du Conseil municipal
valide ce dépôt. Monsieur Treillard a rat-
taché ce courrier aux précédents que
Monsieur Comte Michel a déjà envoyé.
L’ensemble des pièces du dossier PLU
sera donc disponible sous forme papier
en mairie mais aussi sur un site internet
spécifique. De plus, les registres de
consultation sont déjà en mairie pour la
suite de l’avancée du PLU.
L’indivision Mamet avec son projet de
lotissement nous a bloqués pendant de
nombreux mois. Il semble difficile d’at-
tendre que la situation se débloque. Par
conséquent, la commune va lancer son
propre lotissement de manière fragmentée
afin de pouvoir gérer l’afflux de population
sur le temps.
Par conséquent, après avoir entendu
l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal :
Tire le bilan de la concertation engagée
sur le projet de PLU auprès de la popu-
lation communale,
Arrête le projet de PLU de la commune,
Sollicite de la part de Monsieur le Préfet
du Doubs, une dérogation à la règle de
l’urbanisation limitée au titre de l’article
L142-4 du Code de l’Urbanisme et décide
que le projet de PLU lui sera notifié en
ce sens,
Précise que le projet de PLU sera com-
muniqué pour avis aux personnes
publiques associées, aux communes
limitrophes et établissements publics
de coopération intercommunale direc-
tement concernés, ainsi qu’aux asso-
ciations et toutes autres personnes qui
en auront fait la demande.
Le conseil Municipal vote pour l’ensemble
de ces points à l’unanimité.

Nous essayons de canaliser au mieux
l’accroissement de la commune des
Fins. Toutefois, nous dépendons aussi
de celle du Bélieu dans la mesure où
leurs enfants sont scolarisés dans nos
écoles. Cependant, Le Bélieu est dans

une phase d’extension avec la construc-
tion de lotissements importants. Il devient
donc urgent de mettre en place une
convention entre nos deux communes
au niveau scolaire afin d’avoir un partage
des frais concernant les écoles. De plus,
cette convention est demandée par la
Trésorerie de Morteau pour des questions
réglementaires.
Cet accroissement se traduit déjà au
niveau du bus scolaire qui est complet
lorsqu’il arrive aux Fins. Il a fallu s’adapter
en demandant à la navette du Mont
Vouillot de prendre les enfants des Fins.
Au niveau financier, la commune des
Fins prend en charge au prorata du nom-
bre d’enfants, le salaire de la personne
accompagnatrice dans le bus ainsi que
celui de l’employé chargé de faire tra-
verser les enfants. 
A cela il faut ajouter une participation à
la structure Arc-en-Ciel qui prend en
charge des petits du Bélieu et dont l’ac-
cueil est finalement réglé par la commune
des Fins.
Par conséquent, concernant la faisabilité
de l’école, il semble indispensable que
la commune du Bélieu s’investisse de
manière pécuniaire et pérenne. Il faut
donc relancer le Conseil Municipal du
Bélieu sur ce sujet sans quoi il faudra
demander l’arbitrage de la préfecture
de Besançon.

Vente terrain sci Toutoune

La signature de la vente de cette parcelle
a eu lieu le 9 Novembre 2017 à hauteur

de 24 € du m² pour un total de 16’048 €.
Actuellement ce terrain servait de parking. 

￼ ￼ ￼
￼

etude de faisabilité 
d’un Groupe scolaire

Cette étude de faisabilité ne sera pas
lancée avant le mois de janvier et il
faudra prendre une délibération par rap-
port au document préparatoire qui aura
subi des modifications afin de s’adapter
au futur PLU et au PADD du futur SCOT.
Cette étude devrait durer 18 mois environ
et étudiera les deux solutions possibles : 
laisser les écoles à leurs emplacements
actuels en les rénovant 
ou déplacer l’ensemble du groupe scolaire
dans un nouvel établissement situé vers
la salle polyvalente.
Concernant le terrain potentiel de la
scierie, nous n’avons actuellement pas
de retour de la DREAL pour connaître
son état de pollution éventuel. De plus,
ce terrain a été classé au PLU comme
un Périmètres d'Attente de Projet d'Amé-
nagement Globale.
Ce projet ne concerne pas que le groupe
scolaire mais aussi toute la partie « amé-
nagement urbain » incluant le carrefour
des Usines. Plusieurs acteurs seront
donc en jeu pour cette étude avec le
Pays Horloger, l’assistance de la DREAL,
le STA avec une possibilité de subvention
à hauteur de 65 % pour un coût global
d’environ 35’000€.

Le 20.12.2017
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appel d’offre pour 
la vente d’une parcelle

La parcelle concernée se situe aux Floralies
sous le Mont Vouillot avec un projet de
voirie pour circonscrire le tracé suivi d’un
bornage plus précis de ce terrain (environ
18,7 ares), qui se situe dans un quartier
d’habitation récent.
Cet appel d’offres mettra bien sûr en
place un cahier des charges précis pour
correspondre aux habitations adjacentes.

etude pour la réalisation 
d’un lotissement communal

La commune constate un surcroît de
demandes de personnes pour l’acquisition
de terrains afin d’y construire leur loge-
ment principal. Le lotissement prévu
sous les Sangles prenant de plus en plus
de retard, il devient nécessaire de répondre
à cette demande. Cette étude porte sur
un terrain de 34’951 m² situé au-dessus
du quartier des Floralies déjà desservi
au niveau de la voirie et qui est déjà à
usage d’habitation. Il est à noter que ce
lotissement se fera progressivement
avec une ouverture des lots au fur et à
mesure des nécessités tout en souhaitant
privilégier l’installation de jeunes familles
des Fins en primo-accédants.
Afin de définir ce projet deux solutions
s’offrent à nous :
l Opter pour un architecte et un maître
d’oeuvre pour définir et vendre les par-
celles,
l Choisir une structure publique qui gère
l’ensemble des formalités comme la
SDED.
Cette étude a été confiée au service juri-
dique de l’Agence Foncière du départe-
ment du Doubs.

Vente de trois terrains
à la zone du clair

Suite au désistement de l’entreprise Tré-
mail qui avait fait une pré-réservation

sur la zone du Clair et qui souhaiterait
s’installer finalement sur les terrains de
la CCVM dans la zone du Bas de la Chaux,
trois terrains sont encore disponibles sur
la zone du Clair sous les numéros 209,
211 et 212.
Ainsi l’entreprise de Monsieur Benchagra,
l’entreprise Sauget et l’entreprise Vivot
souhaitent toutes trois implanter leurs
entreprises avec logements de fonction
dans ce lotissement.
Cette possibilité de construction de loge-
ments sur la zone pose un réel souci lors
de la revente des biens puisque souvent,
seule la partie commerciale est cédée
alors même que le règlement de la zone
précise que les deux locaux doivent être
vendus ensemble. Par conséquent, la
commission urbanisme propose de limiter
la taille des locaux à usage d’habitation
en intégrant une clause de vente inalié-
nable qui oblige à céder la totalité du
bâtiment dans les actes notariés et de
préciser que le logement doit être obli-
gatoirement lié à l’activité.
Cette zone, vieille de plus de 10 ans dont
le budget annexe est passé dans le budget
général au 1er janvier 2017 en application
de la loi NoTRE, va nécessiter des travaux

de voirie afin de terminer une partie des
trottoirs.
La vente de ces trois terrains représente
un retour de 141’000 € pour la commune,
ce qui engendrerait un excédent sur le
budget de cet investissement.
Le Conseil Municipal vote pour cette
vente de terrains intégrant les clauses
notariées définies ci-dessus, moins une
abstention.

Motion concernant 
la route des Microtechniques

Avec l’élaboration du PLU, le projet de
Route des Microtechniques refait surface
avec l’inquiétude des personnes concer-
nées. Ce projet, vieux de plus de 30 ans,
reste un axe essentiel à repenser et
auquel le Conseil Municipal ne s’oppose
pas dans l’absolu.
Toutefois au vu du tracé défini, il semble
très peu judicieux de garder l’emprise
actuelle aboutissant par exemple, dans
les marais de la Tanche, classés en zone
protégée.
Par conséquent, le Conseil Municipal
vote une motion pour réviser le tracé de
cette route des Microtechniques. n
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commission bâtiments 
du samedi 4 février 2017 

Lors de cette réunion, cinq points ont été
abordés : rénovation des fontaines, anciens
vestiaires du foot, entretien du cimetière,
allée du jardin du souvenir, appartements
communaux.
La commission a décidé lors de sa réunion
du 4 février de constituer un dossier de
demandes de subvention pour la rénovation
des fontaines suivantes : les 4 fontaines
de la rue des Fontaines, du réservoir de
la rue des Fontaines, de celle des Frenelots
et de la fontaine/lavoir du Barlot.
Une enveloppe parlementaire pourra sans
doute être demandée à Monsieur le Séna-
teur Longeot pour ce projet.
Les travaux seront donc effectués sur
l’année 2018. Cette année, les employés
communaux procéderont toutefois à un
premier nettoyage et une remise en état
afin de pérenniser les ouvrages.
Le second point concernait les anciens
vestiaires du foot. La toiture doit être
reprise prochainement par l’entreprise
Mazzotti, au plus tard début avril.
Il s’agit de faire dans ce bâtiment une
seule pièce avec sanitaire utilisée par
l’ensemble des associations alors qu’ac-
tuellement, il ne sert qu’au stockage des
affaires du foot, de la pétanque et de
l’UCAF. Mais la salle actuelle de l'UCAF
ne changera pas et ne bénéficiera d’aucune
rénovation.

Le local du bâtiment construit il y plus
de 10 ans maintenant est trop petit et
n’a pas été conçu pour accueillir ces élé-
ments techniques.
Les travaux de l’escalier menant à l’école
ont commencé, ils sont en cours de fina-
lisation. L’entreprise en charge de ces

derniers attend la livraison d’une marche
permettant de niveler l’escalier afin de
poser la marche de détection podotactile
et de répondre aux normes handicapées.
Une fois l’ouvrage fini, les mesures seront
prises pour installer une main courante.
De plus, on a profité de la présence de
l’entreprise de Monsieur Faivre avec une
mini-pelle pour installer des arbres dans
le talus afin que les enfants ne coupent
plus par cet endroit dangereux.
Pour la partie cimetière, la couvertine du
mur a été posée par l’entreprise RIEDO
cette semaine. Ainsi le béton ne s’effritera
plus sur les tombes situées en dessous.
Un devis a été sollicité afin de réaliser
une allée menant au jardin du souvenir
afin que l’accès soit plus propre. Elle sera
accompagnée par l’installation d’un banc.
De plus, la commission souhaite la mise
en place d’un entretien annuel des espaces
verts du cimetière avec trois passages
sollicités au printemps, à l’été et à la
Toussaint. Des devis vont être demandés
auprès des entreprises concernées pour
des contrats de trois ans.
Les entreprises d’espaces verts réalisent
un travail à la demande qui ne bouleverse
pas le calendrier des agents techniques.
Cela revient finalement moins cher de
faire intervenir une entreprise, une fois
que le temps de travail a été comptabilisé.

D’ailleurs ce point a déjà été vérifié par
exemple, sur la peinture des passages
piétons réalisée plus rapidement et dans
de meilleures conditions de sécurités par
une entreprise. Le gain de temps s’explique
aisément par le fait que ces entreprises
ont un matériel beaucoup mieux adapté.
Le dernier point concernait les logements
communaux dont plusieurs se sont libérés.
Ainsi le logement de Madame Morel dont
nous avions déjà parlé lors de la dernière
séance de conseil doit être rénové au
complet pour un montant estimé de
96’000 €. Il faut absolument tout reprendre
à l’intérieur de ce logement, car à part
la chaudière, pas gros travaux n’ont été
faits depuis les années 50. Ce dernier en
tant que logement social pourrait être
loué au tarif de 495 € hors charges.
Un premier appartement a été renové
par les employés communaux pendant
cet hiver. Il sera loué d’ici 15 jours à trois
semaines.
Un deuxième appartement doit être libéré
prochainement ; il faudra alors faire un
état des lieux de celui-ci pour chiffrer les
travaux à envisager.
Un troisième appartement sera à rénover
mais sans trop de travaux. Le gros de
l’investissement sera de changer la chau-
dière gaz individuelle.

Le 22.03.2017

résumé des différents comptes-rendus
de réunion relatifs aux bâtiments

Rapporteur RENAUD Alain
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commission bâtiments
du jeudi 9 mars 2017
(Vente de la résidence seniors) 

La commission a voté lors de cette réunion
la vente de la Résidence Seniors à l’ADMR
pour un montant de 1 211’105 € HT.
Le conseil Municipal approuve à l’una-
nimité la vente de la Résidence Séniors.

Visite de la commission 
de sécurité du 
vendredi 17 février 2017

La commission sécurité procède tous
les trois ou cinq ans à une visite concer-
nant les bâtiments communaux. Il s’agis-
sait alors de contrôler le groupe scolaire,
le périscolaire, la cantine et l’actuelle
mairie.
Un avis favorable a été rendu par cette
dernière avec toutefois un échéancier
à fournir dans la mesure où les pres-
criptions demandées en 2012 n’ont pas
été respectées.
De ce fait, l’échéancier devra être transmis
sous un délai d’un mois aux services
concernés.
Le théâtre a fait lui aussi l’objet d’une
inspection avec un avis favorable. Des
travaux devront être réalisés pour un
maximum de 2’000 €.
Pour le bâtiment de l’école du bas, la
commission de sécurité souligne que la
cohabitation entre les logements et les
classes situées au même niveau risque
de poser souci dans les années à venir.  

Visite de la commission de
sécurité du lundi 13 mars 2017

Cette commission portait sur la Salle
Polyvalente inspectée tous les trois ans
dans la mesure où celle-ci accueille du
public. Ainsi au début 2014, lors de la
prise de fonction du Conseil, ce dernier
avait été confronté à la mise en demeure
de la salle. Les recommandations avaient
alors été appliquées au plus vite.
Le service sécurité signale que le plafond

de la grande annexe doit être coupe-
feu dans la mesure où ce dernier est en
bois. Un traitement à base de lasure
sera alors appliqué. Des portes coupe-
feu doivent être installées dans les locaux
des associations et une sirène doit être
ajoutée au sous-sol afin d’entendre
l’alerte d’évacuation.
Les locaux de la MFR ont subi eux aussi
une inspection poussée puisque ce bâti-
ment possède des couchages. Il tombe
sous le coup d’une visite de sécurité
tous les trois ans et lors de la dernière
une mise en demeure avait été prononcée.
Des travaux importants avaient alors
été entamés afin de remédier aux soucis.
Un avis favorable devrait suivre prochai-
nement. 

Point sur le radon 
dans les écoles

Après une campagne de mesures cet
hiver, l’école maternelle semble présenter
quelques anomalies au niveau des taux
de radon un peu élevés par rapport aux
normes, mais inférieurs aux seuils cri-
tiques. Une société spécialisée viendra
faire une nouvelle campagne de mesures,
sans doute aux vacances de Pâques.
Pour l’école du bas, tout comme l’école
élémentaire du haut, il n’y a plus de
souci, les taux sont largement en-dessous
des normes exigées (Norme 400 bq/m3).

avancement projet de
restructuration de la mairie

L’avant-projet définitif comportant le
renforcement des planchers est arrivé
ce soir même par mail. Il permet d’en-
visager un surplus qui ne dépassera pas
2% du budget initial tout en sachant
que certains devis pourraient être revus
à la baisse en fonction des réalisations.
Ainsi des bonnes surprises peuvent se
présenter lors des appels d’offres.
Une demande a été faite afin de resserrer
le planning initialement envisagé com-
portant de grandes plages de concertation.
Une réunion avec l’ensemble des acteurs
devrait avoir lieu prochainement. Les
appels d’offre devraient être lancés d’ici
une quinzaine de jours avec un début
des travaux pour septembre.

etude de faisabilité 
groupe scolaire 
et carrefour des usines  

Une réunion doit se dérouler prochai-
nement avec l’ensemble des organismes
concernés par ces deux projets et qu’il
faut réussir à coordonner. Ainsi, elle
devrait avoir lieu entre le 6 et 21 juin
sans doute à Besançon avec le STA, le
CAUE et le Pays Horloger grâce auquel

Le 17.05.2017

Reńovation de la toitiure de la mairie.
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il serait possible d’obtenir des subven-
tions.
Il sera profitable de refaire par la même
occasion le carrefour des Usines et la
place de la Gare.

commission bâtiments 
du mercredi 10 mai 2017 

l Modification emplacement Gauthier :
Monsieur et Madame Gauthier ont émis
le souhait de pouvoir modifier leur empla-
cement au cimetière des Fins afin de
passer d’un caveau trois places à un
caveau quatre places.
Cette demande est tout à fait recevable
au niveau administratif avec la possibilité
d’une rétrocession qui doit être acceptée
par délibération lors du Conseil Muni-
cipal.
En effet, il semblerait que le caveau
trois places en leur possession, issu de
la division d’un caveau 6 places, pose
problème pour la réalisation d’un monu-
ment ainsi que pour contenir deux cer-
cueils.
Avant de valider ce projet, la commission
souhaite se rendre sur place en com-
pagnie d’une entreprise de pompes
funèbres afin de se rendre compte de
la difficulté de la mise en place d’un
monument.

l Etude devis cimetière :
Nous avons reçu pour le moment deux
devis concernant cet entretien que nous
souhaitons biannuel avec un passage
à la Toussaint et un autre au printemps.
Il s’agit essentiellement de la taille des
arbres et des arbustes.
La décision est momentanément reportée
dans l’attente du troisième devis, en
sachant qu’ils ont été demandés auprès
des sociétés finoises : Société Faivre,
Les Jardins Comtois et de l’entreprise
Journot.

l Salle polyvalente Appel d’offres pour
doublage et démontage :
Le devis concernant ces travaux dépas-

sant la somme de 25’000€, il devient
nécessaire de lancer un appel d’offres
dans sa forme réglementaire.
De plus, vient s’ajouter à ceci les travaux
exigés lors de la visite de sécurité de
la salle polyvalente, à savoir des portes
coupe-feu ainsi que de la peinture igni-
fugée dans la salle annexe.
Il faudra donc réétudier l’ensemble du
dossier afin d’inclure tous les travaux
prévus.

l Devis table inox pour la cuisine du
bas de la salle polyvalente
Un devis a été reçu et un second a été
demandé auprès d’une autre entreprise.
De plus, le robinet col de cygne avait
été omis dans cette demande.

l Devis entretien chaudières
Deux entreprises ont répondu à la
demande concernant l’entretien des
chaudières communales.
Il s’agit de l’entreprise FCDE et de Bon-
net-Perrin. Toutefois, les devis proposés
sont globaux. Une étude cas par cas
doit être effectuée afin de pouvoir répon-
dre au plus juste à la demande.
De plus, un cahier des charges doit être
fait par la commune pour relever les
délais d’interventions. Nous consulterons
les services de SVP Communes afin de
pouvoir constituer ce dernier.

l Divers
Panneaux
Des panneaux ont été installés récem-
ment au cimetière, seul le parking du
restaurant Taillard est réellement indiqué.
Il manque le petit parking du nouveau
cimetière. 
Il faudrait voir s’il est possible de corriger
cette omission d’une manière ou d’une
autre à l’aide peut-être d’un autocol-
lant.

Vente de la résidence seniors

Tout le dossier concernant cette vente
est actuellement chez le Notaire qui
attend un retour de France Domaines

pour une estimation du prix du terrain,
même si celle-ci avait été réalisée en
2011 mais devenue caduque.
L’architecte a renoncé à son restant de
créance sur ce dossier.
Cette vente progresse et devrait pouvoir
se finaliser prochainement.

commission bâtiments 
du mardi 13 juin 2017 
(étude de faisabilité de l’école)

Il s’agissait d’une première rencontre
afin d’étudier une assistante à maîtrise
d’ouvrage pour la faisabilité d’un groupe
scolaire. L’ensemble du Conseil Municipal
de la commune du Bélieu a été convié
à cette dernière dans la mesure où les
enfants de celle-ci sont scolarisés sur
Les Fins. Par conséquent, il semble
préférable que Le Bélieu soit associé
dès le départ à ce projet comme le
confirme les deux courriers transmis
en ce sens afin de leur demander s’ils
souhaitent s’investir. 
Pour le moment, et afin de régulariser
la situation, la Trésorerie de Morteau
nous demande d’établir une convention
entre les deux communes pour la répar-
tition des frais d’investissement et de
fonctionnement. Il serait cependant
préférable de monter un RPI avec eux
ce qui entraînerait une participation
plus importante pour la commune du
Bélieu. De plus, la création d’un RPI
permettrait d’obtenir des subventions
complémentaires.
Par ailleurs, si le groupe scolaire était
implanté en lieu et place de l’ancienne
scierie, ceci permettrait d’obtenir des
subventions auprès des services de la
Région et de l’Union Européenne.
Par conséquent, dans un premier temps,
une convention avec Le Bélieu sera éta-
blie. Cependant, l’inspection académique
aimerait qu’un groupement soit fondé
avec les communes de La Chenalotte

Le 14.06.2017
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et de Noël-Cerneux, ce qui n’est pas le
souhait de ces dernières et celui de la
municipalité des Fins.
Deux propositions font jour concernant
ce projet d’école. 
Dans une première proposition, il serait
envisagé de réhabiliter l’école actuelle
en prévoyant une extension des bâti-
ments afin de répondre à la demande
croissante de place. Il faudrait, aussi,
penser à installer un gymnase dans ce
secteur.
La deuxième proposition se base sur
la création d’un nouveau groupe scolaire
situé vers la salle polyvalente et qui
serait envisagé comme un vrai pôle
enfance avec création d’une cantine
plus grande et avec le périscolaire Cet
emplacement permettrait une utilisation
de la salle polyvalente à des fins sportives
pour les élèves.
Cette possibilité entraîne de surcroît
un remaniement du carrefour des Usines
afin de le sécuriser au mieux pour une
desserte adéquate et une circulation
optimale avec la mise en place d’un
rond-point au croisement des deux
routes départementales. C’est pour
cette raison que les services du STA
étaient présents lors de cette réunion
dans le but de définir les besoins de
cette portion de départementale très
fréquentée. Cela entraînera fatalement
la nécessité de repenser aussi la place
de la Gare par la même occasion.
France Domaines intervient ce jeudi
15 Juin pour estimer le terrain de la
scierie. L’étude de faisabilité va être
lancée avec un retour d’ici un an et
une fin de travaux au mieux dans quatre
ans.
Dans tous les cas envisagés, ce projet
nécessaire est un chantier crucial à
venir et surtout à bien réfléchir dans
la mesure où le premier estimatif serait
de 4 millions d’euros.

Travaux de la Mairie 
(avancement du projet)

Le calendrier définitif des travaux est
arrivé avec une consultation lancée au
23 Juin 2017 et une ouverture des offres
au 20 Juillet si possible.
Les notes aux entreprises seront définies
de la manière suivante : 40 % pour les
prestations et 60 % pour les valeurs
techniques (équipement, personnel,
méthodologie, environnement, gestion
des déchets…). De plus, afin de pouvoir
trier les réponses, une demande de
visites sera obligatoire afin de pouvoir
répondre à ce marché.
Cet appel d’offres sera lancé dans l’Est
Républicain et dans le BOAMP. 

Vente du bâtiment 
de la résidence séniors

Après recherche, il s’avère que l’acte
notarié validant la vente du terrain de
la Résidence Seniors entre la CCVM et
la Commune de Les Fins a bien été exé-
cuté. Toutefois, la somme exigée n’a
pas été réglée à la CCVM ce qui va être
fait au plus vite.
De plus, les démarches sont lancées
auprès de l’ADMR et du Notaire et donc
avancent rapidement.

Délibération pour une 
rétrocession au cimetière

Il s’avère qu’en 2005, Monsieur Billod-
Laillet Paul a renouvelé une concession
trentenaire au nom de Monsieur Billod-
Laillet François qu’il pensait être celle
de ses parents.
Il s’agit en fait d’un homonyme qui ne
semble avoir aucun lien familial avec
ce dernier. De plus, la concession de
ses parents est d’une durée perpétuelle.
Il faut donc procéder à la rétrocession
de cette concession à hauteur de 69€
suite à cette erreur.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
cette rétrocession.

Travaux de la mairie 
(avancement du projet)

La consultation des entreprises est en
cours.
La remise des offres est fixée au mercredi
19 juillet. La CAO aura lieu le 19 juillet.
La présentation du rapport d’analyse
des offres aura lieu le 26 juillet et le
Conseil Municipal le 31 juillet précédé
de la CAO.
La commission d’appel d’offres doit être
complétée par des suppléants. Maryse
Mamet, Sylvette Riesen et Alain Renaud
compléteront la CAO.

Vente du bâtiment 
de la résidence seniors

Les documents pour la vente ont été
réceptionnés.
L’assurance dommages-ouvrage sera
transmise au Notaire.
Le dossier a été préparé et transmis
pour acceptation à la CARSAT concernant
le transfert du prêt à taux zéro à la Fédé-
ration ADMR du Doubs.
L’ADMR va lancer une campagne de
communication. 

Le 11.07.2017

Renforts des planchers de la Mairie.
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attribution du marché 
de travaux de la mairie : 
proposition de la cao

Un tableau récapitulatif de l’ensemble
des données concernant l’attribution
des travaux est présenté.
Le Lot 1 :   démolition/maçonnerie et
renforcement n’a reçu qu’une seule offre
retenue pour l’entreprise Personeni à
hauteur de 30 988,59 € HT.
Le Lot 2 :    échafaudage/ plancher  bois/
désenfumage/ renforcement bois/ zin-
guerie ; une seule entreprise retenue pour
ce lot : LJ Toiture pour un montant de
41 195,05 € HT. Toutefois une explication
technique devra être apportée concernant
les fenêtres.
Le Lot 3 :   menuiserie extérieure. Sur
celui-ci 4 entreprises ont fait des pro-
positions avec l’entreprise Mougin, l’en-
treprise GGM, l’entreprise Vieillard et
Portes Fenêtres Design. Finalement, il
faut redemander un avis sur ce lot qui
a un souci de quantitatif et d’indications
techniques. A relancer.
Le Lot 4 :   doublages/ cloisons/ plâtrerie
avec 5 entreprises ayant répondu : Rever-
chon, Salvi, La Penna, Perrine t la Bisontine

de Peinture. C’est cette dernière qui
effectuera les travaux cités pour
32 168 €HT.
Le Lot 5 : menuiserie intérieure/ agen-
cement/ escalier bois. Trois entreprises
ont répondu favorablement avec pour
entreprise retenue SAS Perrin avec un
montant de 56 351,93 € HT.
Le Lot 6 : carrelage/faïence avec une
seule entreprise en réponse et retenue :
Prévitali pour 4955,98 € HT.
Le Lot 7 : sols Collés avec 5 entreprises
qui ont répondu : Reverchon, Revetec,
EPPI ADMR, La Penna et Perrin avec un
choix porté sur REVETEC pour
7810,91 € HT.
Le Lot 8 :   faux plafonds avec 5 entre-
prises en réponse : Reverchon, SPCP,
SAS 3PCI, Laffond et SAS PERRIN avec
un choix qui s’est porté sur SAS 3PCI
pour un montant de 4713,33 € HT.
Le Lot 9 :   peinture. Cinq entreprises
ont déposé un dossier avec Reverchon,
EPPI ADMR, SALVI, La Penna et la Bison-
tine de Peinture qui sera choisie pour
un montant de 15 168,73 € HT.
Le Lot 10 :  électricité courant fort et
faible avec deux entreprises Pourcelot
et Balossi-Marguet. Cette dernière a été
retenue pour un montant de 35 966 € HT
avec une renégociation toutefois dans
le domaine du câblage informatique déjà
existant.
Le Lot 11 :  plomberie/ sanitaire/ chauf-
fage : ventilation avec une seule entre-
prise, Bonnet-Perrin pour un montant
de 30 304 € HT.
Le Lot 12 : aménagement extérieur /
reprise etanchéité n’a pas eu de retour.
Monsieur Yves Maire s’interroge sur
cette absence de réponse par des ter-
rassiers. Il semblerait que la description
de ce lot n’a pas été comprise par les
entreprises concernées. Le Maître d’œu-
vre relance d’ailleurs les appels sur ce
lot qui toutefois peut intervenir dans les
derniers.
Le Lot 13 : serrurerie avec trois entre-
prises dont Bonnevaux, Remonnay et

Rémy avec un choix porté sur Bonnevaux
avec un coût de 13 720 € HT.
Pour certains lots, ce n’est pas l’entreprise
la moins-disante qui a été retenue mais
celle dont la notation globale apportait
l’ensemble des réponses aux prestations
demandées.
Il a été utile de faire cette dernière réunion
sachant que pour certain lot comme
celui de la maçonnerie, la renégociation
a permis d’économiser jusqu’à 10’000€.
Certes les démarches semblent longues
mais l’ensemble de ces négociations et
l’utilisation des connaissances de chacun
ont permis d’établir un budget travaux
pour la mairie au plus juste alors même
que la rénovation d’un bâtiment peut
toujours présenter des surprises oné-
reuses.
Le conseil municipal vote à l’unanimité
pour ces choix ;

Location d’un logement 
communal 1 Place du 8 Mai

Le logement se situant dans l’école du
Bas, au 2ème étage, a été loué à Monsieur
Rey et Madame Ramiro. L’agence Laforêt
s’est chargée des visites, des références
et du contrat de location. Ainsi ce logement
est loué pour un montant de 500 € auquel
il faut ajouter 40 € de charges. 
De plus un cautionnaire a été demandé
pour assurer le possible non-paiement
des loyers.
La maison forestière est libre depuis le
1er août. Quelques travaux de rafraichis-
sement sont à prévoir mais l’ensemble
est en bon état.

Le 23.08.2017
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attribution du marché 
de travaux de la mairie : 
proposition de la cao

Monsieur le Maire rappelle que le lot
n°3 concernant les menuiseries a fait
l’objet d’une renégociation avec les
quatre entreprises.
Deux menuiseries ont répondu sur ce
lot : La Menuiserie Mougin pour un mon-
tant hors taxes de 28 580 € et la Menui-
serie Vieillard pour un montant de
29 980 € HT. Après l’analyse du Maître
d’œuvre, la commission d’appel d’offres,
propose de choisir la Menuiserie Mougin.
Le lot n°12 n’avait pas eu de réponse
lors de la dernière commission d’appel
d’offres et a donc été reproposé. Deux
entreprises ont répondu sur ce dernier
avec les TP Dromard pour un montant
de 10 206,90 € HT et les TP Chalons
pour 7 332, 71 € HT. Après l’analyse du
Maître d’œuvre, la commission d’appel
d’offres propose de choisir l’entreprise
TP Chalons.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour le choix de la CAO.

Point sur l’avancement 
des travaux de restructuration
de la mairie.

Les entreprises ont commencé les travaux
dans le bâtiment et le suivi doit être bien
régulier. Les sanitaires ont été démontés.

Le chauffage a été coupé avec la mise
en place d’un deuxième circuit pour ali-
menter l’appartement et la salle d’honneur.
Les sols conservés ont été protégés.
Pour la fin des travaux, il faut compter
environ 9 mois à partir du choix des
entreprises comme cela a été notifié
aux entreprises au travers du planning
des travaux qui a été joint au dossier
de la consultation. Pour le moment, le
plus important est de finir les ouver-
tures.
Une réunion de chantier a lieu tous les
jeudis à 10h.

Location de deux logements
(maison forestière et logement
bâtiment cantine)

Deux logements communaux ont été
loués récemment : celui se trouvant au-
dessus de la cantine et la maison fores-
tière.
L’appartement au-dessus de la cantine
sera occupé à partir du 1er novembre
2017 pour un loyer de 530 €, plus 50 €
de provisions sur charges, et la location
d’un garage pour un montant mensuel
de 31,14€.
La maison forestière est louée à une
famille depuis le 10 octobre 2017 pour
un montant de 850 €. Les charges sont
entièrement aux frais du locataire. Des
travaux ont été effectués entre les deux
locations notamment le papier peint. La
salle de bains a été refaite il y a 18 mois. 

Pour l’appartement du bâtiment de la
cantine, les radiateurs ont été changés
ainsi que la cuisinière et la hotte.

commission bâtiment 
du samedi 30 septembre 2017

l Cimetière 
L’entretien : l’entreprise Journot est rete-
nue pour assurer l’entretien du cimetière;
elle interviendra avant la Toussaint 2017. 
Le Jardin du Souvenir : Denis Guillemin
est intervenu sur la 2ème quinzaine
d’octobre pour la réalisation de l’allée
permettant l’accès au Jardin du Souvenir.
Elle est dorénavant terminée.
L’entretien de l’été a été fait par nos
agents courant Août. Nous avons décou-
vert que 2 tombes ne possédaient pas
de titres de concessions. Ces emplace-
ments étant libres, sans titre de conces-
sion en Mairie, l’entreprise Radix a été
contactée pour y réaliser un caveau. Un
deuxième devis sera demandé pour ces
travaux.
Certaines murettes entre les allées ont
également été refaites durant l’été. 
Une benne (fermée au public) sera dépo-
sée près du cimetière afin de permettre
à nos agents d’y vider les poubelles, ce
qui évitera d’y retrouver toute sorte de
déchets. 
L’eau sera coupée pour l’hiver, après la
Toussaint comme chaque année. 
L’eau des WC publics ne sera pas coupée
pour permettre aux entreprises réalisant
les travaux à la Mairie d’en profiter. Mais
pour que l’eau ne gèle pas, il faudra
tempérer les WC à l’aide d’un radiateur
électrique. 

l Salle polyvalente 
Le coût des travaux va dépasser les
25 000 € (mur de la grande salle, trai-
tement ignifugé du plafond de la salle
annexe, portes coupe-feu) ; il va donc
falloir lancer une consultation suivant
les normes des marchés publics.
Du fait qu’il y aura plusieurs entreprises
en même temps, il faut faire appel à un

Le 18.10.2017
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coordinateur sécurité pour définir les
éléments de sécurité et être en conformité.
Au vu des disponibilités de la salle, les
travaux devront avoir lieu entre le
08/01/2018 et le 09/02/2018. Les réser-
vations de la salle sont bloquées durant
cette période. 
Achat évier inox : Une commande a été
passée chez Bersot et l’installation a
été effectuée.
Suite à un orage, la salle polyvalente a
été inondée par remontée d’eau entraînant
un décollement du parquet qu’il a fallu
remettre.
Après les travaux de réfection prévus
cette année, il faudra réfléchir au chan-
gement de sol dans les années à venir.
L’ensemble des toits des bâtiments com-
munaux a été contrôlé et vérifié par l’en-
treprise Riedo. 
Sur le bâtiment de la cantine, il y a une
fuite au niveau du chêneau, et l’eau
tombe sur le toit en tôle du préau. Nous
sommes en attente d’un 2ème devis
pour la réalisation des travaux au prin-
temps 2018. 

l Ecoles  
De petits travaux ont été réalisés pendant
l’été. 
Un registre de sécurité doit être mis en
place et tenue pour les aires de jeux de
l’école et de toute la commune. Il devra
être mis à jour lors de toutes interventions,
que ce soit pour un travail d’entretien
ou de réparation. 
En effet, après le passage de la répression
des fraudes pour le contrôle de l’aire de
jeux de l’école, il a fallu supprimer deux
éléments, restaurer le tipi et homologuer
le toboggan réalisé à l’époque par les
parents d’élèves et qui ne possède pas
de numéro de conformité. Il faut faire
le point avec l’APAVE.
Plusieurs devis pour l’installation d’un
bac avec de l’eau chaude ont été deman-
dés pour l’école du bas dans la mesure
où les agents sont obligés de faire des
allers et retours à l’étage. 

l Entretien chaudière
Des devis ont été demandés pour l’en-
tretien de l’ensemble des chaudières
communales. Après analyses, nous
sommes dans l’attente d’explications
techniques avant de faire un choix.
Des travaux dans les anciens vestiaires
du foot seront faits pendant l’hiver par
les employés communaux.

Point sur l’avancée 
des travaux de 
restructuration de la Mairie

Les travaux avancent conformément
au planning du maître d’œuvre. L’en-
chevêtrure pour la cage d’escalier est
terminée ainsi que la pose des solives
de renfort pour les planchers côté EST

Malgré les investigations poussées, on
a découvert une fuite au niveau de la
toiture depuis plusieurs années a endom-
magé trois solives et un petit élément
de renfort de la charpente. C’est pourquoi
de petites reprises devront être réalisées
afin de consolider la structure.
Et nous avons finalement eu la bonne
surprise de découvrir un faux-plafond
avec une isolation au-dessus du loge-
ment ce qui a permis de faciliter gran-
dement les travaux. De plus, l’association
des Petits Curieux peut maintenant aller
librement dans ses locaux sans que
cela ne pose de problème de sécurité.
Si certains souhaitent suivre l’avancée
des travaux, une réunion de chantier
se tient tous les jeudis matins à 10h.
L’objectif est d’occuper la salle d’honneur
pour les commémorations du 8 Mai. n

Le 29.11.2017
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réunion du 26 mai 2017
(finalisation 
du recrutement du DGs) 

La partie administrative pour l’arrivée
de ce DGS a été complètement gérée
par le Centre de Gestion qui s’occupe
du transfert entre les deux collectivités.
Cette personne est actuellement à la
recherche d’un logement pour sa famille
afin qu’il puisse arriver le plus tôt
possible dans la mesure où il est dis-
ponible à partir du 1er juillet. Toutefois,
la date limite de son arrivée est fixée
au 1eraoût.
Pour pouvoir mettre en place ce DGS, il
faut que le Conseil Municipal prenne
une délibération pour la création d’un
poste d’attaché pour une commune de
2’000 à 10’000 habitants.
Le Conseil Municipal vote pour la création
de ce poste moins deux abstentions.

Départ d’un agent 

Une ATSEM à l’école maternelle, a
demandé sa mutation pour la commune
de Grand-Combe-Châteleu. Elle travaillait
à 19/35ème.
Pour assurer son remplacement, Mary-
Line JOLY s’est proposée. Actuellement
à 20/35ème, elle passerait à temps com-
plet. Décision à l’unanimité pour la modi-
fication horaire du poste d’adjoint tech-
nique à 35/35ème.

renouvellement 
d’un contrat aidé 

Le contrat aidé de Monsieur Christophe
Jacquier arrivait à son terme au 31 juillet
2017. Nous avons pu le renouveler juste
avant la suppression par le gouvernement

de ce type de contrats. Au mois de
novembre, se posera la question du
renouvellement du contrat aidé de Mon-
sieur Patrick Debrosse afin de pérenniser
son poste. Ce type de contrat permettait
d’avoir 65% d’aide sur les 20 premières
heures sur un contrat de 35 heures.
Concernant le contrat de Monsieur Sylvain
Lopes, il s’agit d’un contrat jeune avec
75% d’aide sur les 35 heures. Ainsi Mon-
sieur Lopes a pu réaliser des formations
en menuiserie, peinture, le CASES et le
SST. Le but est de réellement faire per-
durer son emploi tout comme pour Mes-
sieurs Jacquier et Debrosse qui effectuent
un très bon travail au quotidien.
Cette disparition des contrats aidés est
un vrai handicap pour les collectivités,
les petites, entreprises ou les associations
qui paient pour des structures qui pro-
fitaient de ce type de contrats.

avancement de grade 
de deux agents

Deux agents peuvent bénéficier d’un
avancement de grade qui correspond
aux responsabilités inhérentes à leurs
postes. 
Par conséquent il est proposé après avis
de la commission paritaire du centre de
gestion que Madame Déjardin et Madame
Truchot soient nommées Adjoint technique
territorial principal de 2ème classe.

suppression de quatre postes
et création de trois postes 

Dans la lignée de ces avancements, les
deux anciens postes d’adjoints techniques
territoriaux doivent être supprimés ainsi
que deux postes de rédacteur suite à la
mutation de Madame Jeannin Hermance

Le 14.06.2017 Le 11.07.2017

Le 23.08.2017

Le 18.10.2017
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et à la réussite du concours interne d’at-
taché territorial par Madame Morel-
Ragot Floriane.
Par conséquent, il faut créer deux postes
d’adjoint technique territorial principal
de 2ème classe ainsi qu’un poste d’at-
taché territorial et un poste d’adjoint
administratif principal de 1ère classe.

Délégation de signature 

Madame Morel Laurence intégrant la
mairie pour un poste de 28h semaine,
doit bénéficier d’une délégation de signa-
tures pour l’Etat Civil et les légalisations
de signatures afin de répondre au plus
vite aux demandes des usagers.
De plus, au vu du transfert des PACS
aux mairies, les délégations de signature
de Madame Jeannin Adélaïde et Madame
Morel-Ragot Floriane doivent être com-
plétées et donc refaites.

Le conseil Municipal vote pour ces délé-
gations de signature à l’unanimité.

Baisse du temps de travail de
trois agents 

Trois agents nous ont fait la demande
de baisser leur temps de travail afin
notamment de répondre à des nécessités
familiales. 
Le conseil municipal vote pour moins
une abstention.

Modification des horaires 
de 3 agents

Trois agents nous ont demandé une
baisse de leurs horaires de travail et ce
pour des raisons personnelles.
Une délibération doit être prise en Conseil

Municipal afin de la joindre au dossier
qui doit être soumis au Comité Technique
du Centre de gestion.
Les modifications se feront comme suit :
La modification des emplois suivants :
l adjoint technique territorial à temps
non complet 28h 
l adjoint technique territorial 2ème
classe à temps complet 
l adjoint d’animation à temps non com-
plet 25h

Le tableau des emplois est ainsi modifié
à compter du 1er Novembre 2017 :
l Adjoint technique territorial à temps
non complet 25h56
l Adjoint technique territorial 2ème
classe à temps non complet 33h15
l Adjoint d’animation à temps non com-
plet 23h35
Le Conseil Municipal à l’unanimité vote
ces changements d’horaires. n

Le 29.11.2017

Point sur le conseil 
de l’école maternelle 
du second trimestre.

Lors de cette réunion, un point a été
effectué sur les taux de radon que nous
avons vus précédemment.
A cette occasion, Madame la Directrice
a présenté la bibliothèque réadaptée
par deux mamans volontaires qui ont
répertorié et couvert l’ensemble des
livres présents.
Elles souhaiteraient qu’un ordinateur
puisse être mis à leur disposition conte-
nant un logiciel de classement et une
douchette permettant de gérer l’entrée

et la sortie des livres empruntés.
De plus, l’équipe pédagogique souhaiterait
mettre en place, à l’image de nos voisins
helvètes, un canapé forestier. 
Un canapé forestier est un aménagement
circulaire fait de branchages empilés
entre des pieux plantés en deux cer-
cles.
Le canapé forestier est le centre de
toutes les activités. Il est le coin où l’on
se réfugie, où l’on se sent en sécurité.
Il est le point de départ de toutes explo-
rations, jeux et conquêtes.
Il sera installé dans le parcours vita du
calvaire et un autre vers la maternelle
mais les sites restent à définir puisqu’une
surface plane est nécessaire.

Les enfants de l’école font dorénavant
le tri. Ils vont désormais récolter le papier
pour pouvoir le donner aux Fins Papiers. 
Pour finir les enfants ont été charmés
par l’intervention des pompiers venus
sur le site avec leur camion.

Point sur le conseil 
de l’école élémentaire 
du second trimestre

Cette commission en compagnie de
Madame Truchot de la cantine et de
Madame Déjardin du périscolaire faisait
un bilan sur le dossier cantine/périscolaire
mis en service l’année dernière.
Quelques modifications sont à prévoir

Le 22.03.2017

ÉDUCATION / JEUNESSE

résumé des différents comptes-rendus de
réunions relatifs à l’éducation / jeunesse
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dans ce dernier afin de le peaufiner.
En rouge figurera qu’aucune inscription
ne sera acceptée en cours d’année sauf
nouvelles inscriptions dans l’année. Tous
les dossiers seront retournés en mai-
rie.
Le paragraphe des études surveillées
ne sera mis en place que si les profes-
seurs sont d’accord pour le faire.
La commission propose d’ajouter le
mandat de prélèvement afin que le plus
de parents possibles y adhèrent.
Il avait été mis en place un tarif de dépas-
sement d’horaire pour le périscolaire
incitant les parents à bien venir chercher
leurs enfants en temps et en heures. La
commission souhaiterait que ce tarif
soit étendu aux inscriptions tardives à
la cantine dans la mesure où Madame
Truchot fait de plus en plus face à des-
demandes répétées de dernière minute.
Ce tarif ne sera appliqué qu’en cas d’abus
de ce service, la commission comprenant
bien que des imprévus puissent se pro-
duire.
De plus, la commission souhaiterait
qu’un registre soit mis en place à la can-
tine lorsque les parents viennent chercher
les enfants pendant ce laps de temps.
Le retour de tous les dossiers d’inscrip-
tions permettra aussi d’avoir l’ensemble
des personnes habilitées à venir chercher
les enfants. 

règlement cantine
et périscolaire

Une fois ces différents éléments revus,
la commission propose d’adopter ce
dossier cantine/périscolaire modifié, ce
que fait le Conseil Municipal à l’unani-
mité.

Validation du
questionnaire du PeDT

Le comité de pilotage du PEDT propose
qu’un questionnaire de satisfaction soit
distribué. Ce dernier comportera une
face pour les parents et un côté pour

les enfants, utilisateurs principaux de
ce service.
Ce dernier sera diffusé prochainement
aux parents.
Ce questionnaire est adopté par le Conseil
Municipal à l’unanimité.
Monsieur le Maire remercie les membres
du comité de pilotage du PEDT pour leur
investissement

commission scolaire 
du 30 mai 2017 
(Projet éducatif territorial)

Il s’agissait de faire un premier bilan sur
le retour des questionnaires et d’étudier
les perspectives pour la rentrée.
Ainsi la commune aurait la possibilité
de mettre en place un atelier handball
dans la mesure où le club de handball
a recruté un entraîneur à plein temps.
Une rencontre a d’ailleurs été faite avec
ce dernier et il viendra le jeudi de 15h50
à 17h tout en sachant qu’il a les moyens
d’emmener les enfants à la salle avec
le mini bus du handball.
De plus, il faut que l’on relance l’atelier
de premiers secours car les enfants et
les parents sont très demandeurs de
cette activité.
Les enfants ont apprécié les cours de
yoga qui ont été dispensés cette année
et souhaiteraient que cet atelier soit
remis en place. Par conséquent, nous
allons prendre contact avec le club de
yoga de la commune pour voir leurs dis-
ponibilités et leurs souhaits.
Une des mamans qui s’est occupée de
la mise en place de la bibliothèque sou-
haiterait proposer des séances d’origa-
mis.

conseil de l’école 
élémentaire du 6 Juin 2017

Pour la rentrée 2017-2018, il y a 201
élèves inscrits soit 6 de plus que cette

année. Une nouvelle institutrice arrive
en septembre, Madame Caroline Billet.
Le Conseil d’école, suite aux annonces
du gouvernement, a voté pour le retour
à la semaine de 4 jours même si rien
d’officiel n’est paru pour le moment.
Lors de ce conseil, il a été demandé si
un voyage de 3 jours aurait lieu pour
l’année à venir dans la mesure où une
partie de celui-ci est financé par l’as-
sociation des Fins Papiers. Les instituteurs
ont répondu défavorablement.
Quelques travaux ont été demandés lors
des vacances à venir à l’exemple de la
porte de l’école du bas qui finalement
a été réparée ou le grillage à remettre
en état.
Des remerciements ont été faits auprès
de la municipalité pour l’installation des
bancs, les menus travaux tout au long
de l’année et pour l’installation du futur
tableau.
Des travaux de peinture vont être réalisés
soit cet été, soit aux vacances de la
Toussaint. 

Projet de retour 
à la semaine de 4 jours

Comme nous l’avons évoqué sur le point
précédent, le conseil d’école de l’école
élémentaire a voté pour le retour à la
semaine de 4 jours. Celui de l’école
maternelle a été repoussé à la semaine
prochaine en espérant avoir plus d’in-
formations.
En effet, cette possibilité est une des

Le 14.06.2017 Le Noel du peŕiscolaire.
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promesses de campagne du nouveau
président et devrait être mise en œuvre
prochainement mais pour le moment
rien d’officiel n’a été présenté. Toutefois,
certains recteurs d’académie ont déjà
affiché leur position sur ce sujet. Ainsi
si un décret tombe pendant l’été, il pourra
être applicable dès la rentrée 2017.
Au vu de ce possible changement, les
activités pourraient être maintenues
mais se dérouleraient après l’école soit
après 16h30 et passeraient en temps
périscolaire.
La réunion des maires de la CCVM étant
le 24 juin prochain, il serait sans doute
pertinent de connaître la position des
différents intéressés sur ce sujet dans
la mesure où nous serons forcément
impactés par la volonté du département
sur les horaires des ramassages scolaires.
Il faut donc une vision plus générale de
l’ensemble.
Par conséquent, il est demandé au Conseil
Municipal de se prononcer sur ce retour
à la semaine de 4 jours.
Le Conseil vote pour moins une opposition
et une abstention.

adhésion à un nouveau 
groupement de commandes
pour la cantine

Le service de la cantine passe actuel-
lement ses commandes par le biais
d’une centrale Proclub qui négocie les
prix auprès des fournisseurs. Il s’avère
que la commune a reçu une proposition

de la part de la société Ami2 qui per-
mettrait de réaliser une économie allant
jusqu’à 10% sur les prix.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ce choix de fournisseur. 

conseil d’école maternelle 
du 20 juin 2017

Des parents s’inquiètent quant à la pré-
sence de radon dans l’eau qui coule au
robinet.
Des travaux sont prévus à l’automne pour
la reprise de l’étanchéité des sols.
Effectifs : baisse de 7 élèves au 20 juin
soit 120 enfants à la rentrée. 33 enfants
de petite section qui arrivent, 40 moyens
et 47 grands, soit 2 classes de PS/MS, 3
classes de MS/GS ou 3 classes PS/MS,
2 classes GS.
Il faudrait regarder les petites sections
pour la rentrée suivante afin de connaître
la progression ou la diminution future.
Bilan financier de la COOP positif : +
2’135 €.
La sortie scolaire à Labergement-Sainte-
Marie s’est bien passée, les enfants ont
adoré. Travaux à l’école maternelle : il y
a une fissure dans un mur, une cloison
est à refaire. L’équipe enseignante remercie
la municipalité pour la piscine et le mobi-
lier.
Visite de la répression des fraudes pour
les jeux extérieurs de l’école maternelle.
L’APAVE va passer. Une porte devra être
posée dans le grillage pour pouvoir sortir
en cas d’attaque terroriste.

Demande de dérogation de
retour à la semaine de 4 jours

Un courrier a été adressé à l’Académie
à la demande des directrices et de la
commune du Bélieu pour demander une
dérogation pour une adaptation des
rythmes scolaires à la rentrée 2017
(retour à la semaine de 4 jours) avec

pour appui le taux d’absentéisme du
mercredi matin ainsi que le résultat du
questionnaire adressé aux familles. Pour
l’instant, la réponse n’est pas parvenue.
Le service des transports scolaires ne
se prononce pas non plus. Les communes
de Morteau et de Villers-le-Lac ont éga-
lement fait une demande.
Est-il question de proposer quelque
chose le mercredi matin si jamais ? Cela
reste à déterminer mais quand le Multi-
accueil était ouvert le mercredi, il était
peu fréquenté et est à présent fermé le
mercredi.
Les parents recevront tous un courrier
en cas de changement et des articles
seront publiés dans les journaux locaux.

retour à la semaine 
de 4 jours : modification 
des horaires et tarifs 
du périscolaire

La commune des Fins retourne dès la
rentrée à la semaine de 4 jours. Par
conséquent, il faut reprendre les tranches
horaires et les tarifs du périscolaire
modifiés lors de la précédente réforme.
Ainsi entre 15h30 et 18h deux tranches
horaires existaient. Il faudrait donc n’en
laisser qu’une allant de 16h30 à 18h
pour un coût de 3 € (4,50 € pour les
extérieurs) et toujours 3 € pour les dépas-
sements après 18h ;
En cas d’activités payantes comme le
handball par exemple, une participation
de 2 € sera demandée.
Un questionnaire a été envoyé aux parents
d’enfants scolarisés pour connaître leur
position quant à la nécessité de la mise
en place d’un périscolaire le mercredi
matin. Au vu des réponses reçues, seu-
lement 5 enfants utiliseraient ce service
de manière régulière alors que la CAF
en exige au moins 8. Il n’y aura donc
pas de périscolaire mis en place le mer-
credi matin.

Le 11.07.2017

Le 23.08.2017
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Point sur la rentrée scolaire

Hormis le passage de la semaine de 4,5
jours à 4 jours aucun souci n’a été ren-
contré. 92 élèves sont en maternelles
et 210 élèves en élémentaire, ce qui fait
302 élèves dans la totalité du groupe
scolaire.
Suite à la suppression des emplois aidés,
Yolande Martin qui exerçait les fonctions
d’aide à la direction doit quitter son poste.
De plus, le PEDT mis en place et devient
caduc suite au retour à la semaine de 4
jours et le versement correspondant de
50 € par enfant va disparaître.
L’ensemble des instituteurs semble
content des travaux effectués cet été.
Des petites choses sont encore à prévoir
pour les prochaines vacances. Le Conseil
de l’école élémentaire aura lieu ce jeudi
à 18h15.

Point sur la semaine de 4 jours

Nous avons reçu un courrier de la part
du Rectorat, nous demandant de refaire
un point sur le choix entre la semaine
de 4 jours ou de 4,5 jours. Par conséquent,
nous avons transmis un questionnaire
à l’ensemble des parents afin d’établir
un bilan.
Pour le moment, nous avons un retour
à hauteur de 25% avec 99% d’avis favo-
rable à la semaine de 4 jours.
Finalement, l’inspection académique
nous a avertis qu’il n’était absolument

pas nécessaire de refaire un point sur
ce sujet dans la mesure où la dérogation
est valable 3 ans.

commission 
éducation jeunesse 
du mardi 7 novembre 2017

Les écoles des Fins ont reçu un don de
50 ordinateurs de l’entreprise TWC qui
ont été répartis ainsi : 10 pour la maternelle
et 40 pour l’école élémentaire. 
Il faut remercier l’entreprise TWC par
l’intermédiaire de Monsieur Anthony
Conrad. Une visite a été faite dans les
classes pour regarder les branchements
nécessaires.
De plus, lors de cette commission nous
avons appris la création d’une nouvelle
association « Les Grands Bichets » sur
le principe des « Petits Bichets » à l’école
maternelle. Cette association mènera
des actions afin de récolter des fonds
pour les projets de l’école élémentaire.
Toutefois, elle ne prendra pas la suite
des Fins Papiers. L’association DSA Val
de Morteau prend le relais de ces der-
niers.

subvention école élémentaire
projet cirque

L’école élémentaire des Fins ne prévoit
pas de voyage de fin d’année. A la place,
elle souhaite mettre en place un projet
intitulé « L’école fait son cirque » avec
la venue d’un cirque au sein de l’école
afin de former les élèves des 8 classes
aux arts du cirque.
Cette formation prévoit à 12 séances de
présentation et 8 séances de pratique

par classe avec au final une représentation
sous chapiteau qu’il faudra installer vers
les ateliers municipaux, dans la mesure
où la taille du chapiteau (27m sur 35m)
nous empêche de le mettre vers l’école.
Il est demandé une participation à la
commune de 10 € par enfant pour un
budget total prévu de 10'250 € financés
par les ventes de noix ou le loto. La com-
mune du Bélieu participera pour chacun
de ses enfants scolarisés.
Par conséquent, il est demandé au Conseil
Municipal de valider le montant accordé
par élève et de donner l’autorisation à
Monsieur le Maire de signer la convention
entre l’éducation nationale et la mairie.
Ce que le Conseil Municipal fait à la majo-
rité moins une abstention.
Monsieur le Maire précise qu’une conven-
tion identique à celle signée aux Fins
sera faite avec la mairie du Bélieu.

Délibération pour
l’embauche des professeurs
pour les heures d’études 
surveillées.

La Trésorerie de Morteau nous signale
qu’une délibération du Conseil Municipal
est nécessaire afin de pouvoir embaucher
les professeurs des écoles pour le temps
des études surveillées. En effet, cette
période n’est pas incluse dans le temps
scolaire et les heures effectuées sont
rémunérées par la mairie et non par le
Rectorat.
Par conséquent, il est nécessaire de
prendre une délibération dans ce sens
et d’effectuer un arrêté de recrutement
pour chaque professeur concerné. Il s’agit
d’une régularisation demandée par la
Trésorerie et qui aurait dû être réalisée
depuis 2014.
Les heures d’études sont facturées aux
parents sur la base du tarif périscolaire,
soit 3 euros de l’heure.
La rémunération des professeurs est

Le 29.11.2017

Le 20.12.2017

Le 18.10.2017

Retour a ̀ la semaine de 4 jours.
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réglementée par des clauses particulières
et des indices définis.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.
Toutefois, il est nécessaire de préciser
que les études s’arrêteront dès le mois
de janvier, faute d’inscriptions.

exercice “alerte attentat”

Chaque année scolaire, au moins un
exercice « attentat-intrusion» est réalisé
dans les écoles et les établissements
scolaires. Il est conçu comme l’aboutis-
sement d’une préparation continue mise
en œuvre sur un temps long (ex. recon-
naissance de l’alarme attentat-intrusion,
découverte des cheminements, identi-
fication des lieux de confinement et de
cachette...).
Son objectif est de vérifier la reconnais-
sance de l’alarme attentat-intrusion et
de son audition en tout point de l’école
ou de l’établissement scolaire ; de vérifier
les comportements réflexes des membres
de la communauté éducative (s’échapper,
s’enfermer), éventuellement, de tester
la chaîne d’alerte (descendante/remon-
tante), l’alerte aux forces de sécurité. Il
est réalisé sur la base de scénarii élaborés
sous la responsabilité du recteur d’aca-
démie et est adapté en fonction de l’âge
des élèves. Il se déroule sans effet de
surprise. Pour les plus jeunes, en mater-
nelle et en élémentaire, le terme « d’at-
tentat-intrusion » n’est pas utilisé, les
exercices sont courts et progressifs et
se font sous forme de jeux : il faut « se
cacher » et jouer au « roi du silence ».

Cet exercice se déroulait au même
moment et dans touts les établissements
de l’académie. Les services d’ordre, gen-
darmerie et police municipale, n’étaient
pas présents partout vu l’ampleur de
cette action.
Monsieur le Maire a assisté à cet exercice
et a pu constater que quelques corrections
étaient à apporter afin d’améliorer les
conditions de sécurité. Notamment il faut
changer les cornes de brume pour des
modèles plus efficaces au niveau de l’in-
tensité sonore, réparer deux volets roulants
qui restent en position haute et bien
éteindre toutes les lumières pendant ces
exercices.

résultats de l’enquête 
auprès des parents d’élèves 
des écoles des fins

Suite à une demande de l’académie sur
le positionnement de notre commune
sur l’organisation de la semaine scolaire

à la rentrée 2018, une enquête a été
réalisée auprès des parents pour connaître
leurs avis sur le passage à la semaine
de 4 jours. La participation a été parti-
culièrement importante, de l’ordre de
79 % avec un taux de réponse de 96 %
pour la semaine de 4 jours.
Cette enquête permettait d’interroger
l’ensemble des parents concernés alors
qu’un Conseil d’école extraordinaire ne
permettait pas d’avoir un avis
significatif.Toutefois, malgré ce bon retour,
l’inspection académique a précisé que
la dérogation accordée aux Fins courait
pour une durée de trois ans.
Les résultats seront cependant commu-
niqués aux instances concernées et
confirment le choix effectué lors de cette
dernière rentrée scolaire.

répartition du
fonctionnement du raseD

Les bureaux du RASED se trouvant sur
la commune des Fins, les frais de fonc-
tionnement de celui-ci sont facturés aux
autres communes bénéficiant de ce ser-
vice et ce au prorata du nombre d’élèves
inscrits.
Le montant pour l’année 2017 s’élève
à 2'694,38 € soit une somme inférieure
de 612,88 € à 2016 qui avait vu l’achat
de matériels spécifiques. Ainsi 1’432
élèves sont concernés soit un coût de
1,88 € par élève.

Commune                                 Nombre d’élèves                Participation

• Villers-le-Lac                                     533                               1002.04
• Le Russey                                         213                                400.44
• Les Fins                                            326                                612.88
• Bonnétage                                         138                                259.44
• RPI : Noël-Cerneux                             45                                  84.60
• La Chenalotte                                     43                                  80.84
• Le Barboux                                         45                                  84.60
• RPI Mont de Laval                              28                                  52.64
• Le Luhier                                            44                                  82.72
• Plaimbois-du-Miroir                           17                                  31.96

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour cette répartition. n

Formation
des enfants
aux premiers
secours
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FORET ET AGRICULTURE

commission forêt 
du Mercredi 15 février 2017. 

Cette réunion a eu lieu en présence de
Monsieur Mougin de l’ONF afin de faire
un bilan sur plusieurs points en attente
concernant la forêt des Fins qui atteint
une surface d’environ 396 hectares.

l Préparation budget 2017 :
A cette occasion, Monsieur Mougin a
présenté à la commission le document
élément prévisionnel pour l’établisse-
ment du budget année 2017 pour la
forêt communale des Fins.

l Report des travaux antérieurs de
2016 :
Monsieur Mougin annonce que le mon-
tant des travaux reportés sera de 9’018
€ concernant plus particulièrement des
travaux de sylviculture dans la parcelle
38 et 8 et qu’ils peuvent être effectués
sur une durée de 18 mois. De plus, il
reste 3’000 plants à réaliser sans doute
sur le printemps avec un groupe de 5-
6 personnes.
Il précise d’ailleurs que la moyenne de
production annuelle de notre forêt est
de 10 m3 à l’hectare avec une possibilité
de coupe annuelle estimée à 3’700 m3.

l Frais de garderie :
Le montant des ventes pour l’année
2016 s’est établi à 187’569 €. Les frais
de garderie représentent un montant
de 15’631 € HT auxquels il faut ajouter
791 € de contribution à l’hectare soit
un total de 16’422 €.

Délibération : Destination 
des coupes de bois 

La mise en valeur et la protection de
la forêt communale sont reconnues
d’intérêt général. La forêt communale
de Les Fins, d’une surface de 396 ha
étant susceptible d’aménagement, d’ex-
ploitation régulière ou de reconstitution,

relève du régime forestier.
Cette forêt est gérée suivant un amé-
nagement approuvé par le Conseil Muni-
cipal et arrêté par le préfet. Conformé-
ment au plan de gestion de cet
aménagement, l’agent patrimonial de
l’ONF propose, chaque année, les coupes
et les travaux pouvant être réalisés
pour optimiser la production de bois,
conserver une forêt stable, préserver
la biodiversité et les paysages.
La mise en œuvre du Régime forestier
implique pour la commune des res-
ponsabilités et des obligations, notam-
ment la préservation du patrimoine
forestier et l’application de l’aména-
gement qui est un document s’imposant
à tous.
La commission propose de valider les
travaux et le mode de vente choisi pour
l’année 2017.
Pour les parcelles 19 et 20 : petits bois
avec une vente sur pied à la mesure
sans contrôle de l’ONF
Pour les parcelles 43, 39 et 21 : bois
plus gros mais irréguliers avec une
proposition de vente en bloc et sur pied.
Le conseil Municipal vote à l’unanimité
pour ces travaux et ce mode de vente.

Travaux forestiers 2017

En section de fonctionnement, il est
prévu 1’980 € pour l’entretien du par-
cellaire (limites et numéros de parcelle)
et en section d’investissement, il s’agit
d’une somme de 14’120 € pour des
travaux de dégagement et de planta-
tions.
Concernant les recettes, il est estimé
qu’un volume d’environ 3’050 m3 pour-
rait être vendu pour un produit total de
159’100 € auquel il faudra soustraire,
suivant le mode de vente à valider, des
frais d’exploitation et de maîtrise d’œuvre
à hauteur de 4’110 €.

￼

Mise à disposition 
d’un terrain à la Pastorale 

Un terrain communal situé au Mauzenet
était occupé par une famille habitant à
proximité depuis de nombreuses années.
Pour régulariser la situation, la commune
a décidé de reprendre ce terrain cadastré
section A n°112 et 113 pour une superficie
proche des 6 290 m².
Il est proposé de confier la gestion de ce
terrain communal à la Pastorale.
Décision prise à l’unanimité.

￼
commission agriculture : 
rencontre avec les chasseurs 

L’association de chasse souhaite pouvoir
utiliser un terrain communal au lieu-dit
“Sur le Mont”, parcelle cadastrée C168
afin d’y installer un bungalow. Le terrain
concerné étant loué à la Pastorale, il fallait
aussi l’accord de cette dernière et de
l’exploitant.
Par conséquent, une convention de mise
à disposition d’un bien communal a donc
été créée afin de répondre à ce besoin
et Monsieur le Maire souhaiterait que le
Conseil Municipal puisse valider cette
dernière et lui donner la possibilité de la
signer.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.

Point sur la vente 
de bois de neY

La commune avait en vente un lot de
bois de la parcelle 24 vers les balançoires
à la vente de NEY (Jura).
Ce lot a été vendu à la scierie Brossard
pour la somme de 38 682 €.
La tendance des prix reste à la hausse.
Les scieurs sont à la recherche de bois
frais ce qui explique pourquoi lors de
cette vente, il y a eu très peu d’invendus.
Sur le lot de la commune, 9 personnes

Le 22.03.2017 Le 11.07.2017

Le 18.10.2017
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ont été intéressées et ont fait monter les
enchères, ce qui montre une reprise de
ce secteur économique.
La prochaine vente doit avoir lieu à Levier
au mois de Novembre où 852 m3 seront
proposés à la vente.

Point sur la vente de bois 
de chauffage

La vente de bois du 6 octobre 2017 s’est
déroulée en deux étapes avec une pre-
mière partie consacrée aux professionnels
qui pouvaient déposer leurs offres en
mairie et dont l’ouverture des plis se
faisait juste avant la vente aux particuliers
puis en deuxième partie la vente aux
particuliers.
Pour la vente aux professionnels, deux

offres ont été déposées en mairie par
Monsieur Maurice Boissenin et Monsieur
Daniel Billod-Laillet. Ce dernier emporte
la vente de 96 stères au prix de 1’036,80 €
soit un prix au stère de 10,80 €.
La vente aux particuliers pour un volume
de 113 stères a permis de satisfaire 10
acheteurs pour un montant total de 1’740 €
soit un montant au stère de 15,40 €.
Après prélèvement de l’ONF (10% de la
vente) le montant total des deux ventes
s’élève à 2’499,12 €.

etat d’assiette et mode 
de commercialisation 
des différentes coupes de bois

En application de l’article R.213-23 du
code forestier et conformément au pro-

gramme des coupes de l’aménagement
forestier, l’agent patrimonial de l’ONF
présente pour l’année 2018, l’état d’as-
siette des coupes.
En cas de décision de la commune de
reporter des coupes, en application des
articles L.214-5 et D.214-21.1 du Code
forestier, le Maire informe, dans un délai
d’un mois à compter de la présentation
de l’état d’assiette, l’ONF et le Préfet de
Région, de leur report pour les motifs
suivants.

Dévolution et destination des
coupes et des produits de
coupes

l Cas général : (Tableau ci-dessous)
ETAT D’ASSIETTE ExERCICE 2018

Rapporteurs MICHEL James et CHAPOTTE Claude

Unité de              Coupe                 Surface à            Volume total                 Mode de                   Commentaires
gestion                                        parcourir (ha)       prévisionnel de       commercialisation 
                                                    la coupe (m3)            proposé

     2                E1(Eclairicie)                 3.00                         60                     Bloc et sur pied              Coupe prévue à
                                                                                                                                                         l’aménagement
    17             IRR (irrégulière)               2.33                        220                    Bloc et sur pied             Coupe prévue  à
                                                                                                                                                           l’aménagement
    18             IRR (irrégulière)               6.55                        675                    Bloc et sur pied              Coupe prévue à 
                                                                                                                                                           l’aménagement
    23         AMEL (Amélioration)            8.96                        830                    Bloc et sur pied              Coupe prévue à 
                                                                                                                                                           l’aménagement
    32             IRR (irrégulière)               7.52                        640                    Bloc et sur pied              Coupe prévue à 
                                                                                                                                                           l’aménagement
    33             IRR (irrégulière)               8.35                        615                    Bloc et sur pied              Coupe prévue à 
                                                                                                                                                           l’aménagement
 Qui 29         RS (régénération              8.34                        360                    Bloc et sur pied                 Coupe non 
                        secondaire)                                                                                                                     périodique

l Vente simple de gré à gré : (Tableau ci-dessous)
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix sur 16 :
Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante :

- Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 16 voix sur 16 :
Approuve l’état d’assiette des coupes 2018 et demande à l’ONF de procéder à la désignation 
des coupes qui y sont inscrites n

          en bloc et sur pied               en bloc et façonnés                sur pied à la mesure              façonnés à la mesure3
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FINANCES ET GESTION 

commission budget 
du mercredi 11 janvier 2017 

Cette commission était la première étape
de préparation du compte administratif
2016.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil
que le compte administratif 2016 retrace
l’ensemble des écritures de dépenses
(mandats) et de recettes (titres) réalisé
sur l’exercice, tant sur le budget principal
que sur les différents budgets annexes.
Il exprime ainsi la réalité de l’exécution
budgétaire ordonnancée par Monsieur
le Maire, à comparer aux prévisions vali-
dées par le Conseil Municipal lors des
différentes étapes budgétaires (budget
primitif et décisions modificatives).
Monsieur Vermot-Desroches expose
alors ligne par ligne les étapes de ce
compte administratif 2016.
Au terme de cette présentation, Monsieur
le Maire quitte temporairement la séance,
en laissant la présidence de celle-ci à
Monsieur Vermot-Desroches.
Le Conseil Municipal à l’unanimité valide
alors les comptes administratifs 2016
de la commune.

Vote du compte administratif
et affectation du résultat 

Monsieur le Maire ayant réintégré la
séance, il expose au Conseil que le compte
de gestion est le document établi par le
Trésor Public qui retrace toutes les écritures
de dépenses et de recettes de la collectivité
pendant l’année, comptes de tiers (four-
nisseurs, créditeurs) et comptes financiers
(inclus(trésorerie), et qui présente l’état
du patrimoine de la commune des Fins
depuis sa création. Le compte de gestion
doit être adopté avant fin juin par le Conseil
Municipal qui en constate la conformité

avec le compte administratif.
Monsieur le Maire précise que le compte
de gestion 2016, budget principal et bud-
gets annexes, présenté par le Trésor Public
est en parfaite conformité avec le compte
administratif 2016 qui vient d’être présenté
à l’adoption du Conseil Municipal. Cet
exposé entendu, le conseil à l’unanimité
approuve sans réserve les comptes de
gestion 2016 de la commune.

approbation 
des comptes de gestion

Monsieur le Maire expose au Conseil
que la clôture de l’exercice 2016 étant
constatée définitivement lors de l’adoption
du compte administratif et de l’appro-
bation du compte de gestion, il est dés-
ormais possible d’affecter les résultats
de fonctionnement constatés.
En application des règles de l’instruction
comptable M14, le résultat positif de la
section de fonctionnement doit être
affecté en priorité à l’apurement d’un
éventuel déficit de fonctionnement anté-
rieur, puis à la couverture du besoin de

financement de la section d’investisse-
ment, restes à réaliser inclus. Le solde
éventuel est affecté, au choix du Conseil
Municipal, en fonctionnement (compte
002 de report à nouveau) ou en inves-
tissement (compte 1068 d’affectation
en réserve).
Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de valider les affectations de
résultats telles que présentées dans le
tableau récapitulatif des résultats de
l’exercice. 
Cet exposé entendu, le conseil à l’una-
nimité valide les affectations de résultats
de l’exercice 2016 telles que proposées.

Une réunion a déjà été organisée afin
de préparer cette partie finances pour
qu’elle soit la plus lisible et compréhen-
sible possible. Ainsi des points importants
comme ceux de la Résidence Seniors
ou sur l’état des emprunts ont pu être
détaillés, comme la durée des prêts
concernant les bâtiments de l’ordre de
15 ans en moyenne..

Le 22.03.2017

Le 07.04.2017

résumé des différents comptes-rendus
de réunions relatifs aux décisions financières

Maquette Chronique Finoise N°2-2.qxp_Mise en page 1  18/07/2018  11:05  Page34



35

Vote des subventions 
aux associations 

La commission, lors de sa réunion du 21
mars dernier, a proposé un versement de
l’ordre de 8130€ pour l’ensemble des
associations. Il y a peu de changements
par rapport à l’année dernière à part sur
quelques petits points. 
Trois nouvelles associations ont été ajoutées
à cette liste : le CAM, Nous Aussi et le
badminton. Il faut ajouter à ces subventions,
un montant de 2’500 € pour le voyage
scolaire tout en sachant qu’il y aura une
participation de la commune du Bélieu
pour la prise en charge de ses enfants.
Et il faudra ajouter 1500 € à la coopérative
scolaire qui se cumulent avec l’enveloppe
budgétaire déjà en place mais que les
enseignants ne dépensent jamais en
totalité. Il est important pour la commune
de mettre au clair les liens qu’elle entretient
avec les associations. Ainsi quand certains
membres du conseil sont impliqués dans
le bureau d’une association, il est nécessaire
que ceux-ci n’interviennent pas dans un
vote concernant cette dernière.
De plus, une vigilance accrue doit se
mettre en place au niveau des assurances
des associations pour qu’en cas d’acci-
dents, il n’y ait aucun problème pour la
commune.
Le conseil municipal vote à la majorité
moins deux abstentions.

Vote du budget primitif 2017

Monsieur le Maire précise que le budget
risque de présenter quelques écarts causés
par l’arrivée tardive des montants des
dotations de l’Etat dont on a eu connais-
sance ce jour seulement. 
De ce fait, le budget n’a pu être élaboré
qu’avec des prévisions et non des chiffres
exacts. D’ailleurs certaines communes,
à l’exemple de Montlebon ou de Morteau,
ont dû approuver des budgets sans connaî-
tre ces montants.
Toutefois, il est à noter que la baisse des
dotations continue mais qu’elle s’infléchit.
Ainsi pour l’année à venir, la baisse de
ces dernières est plus faible que prévue
initialement.
Monsieur le Maire rappelle que le budget
primitif constitue le premier acte obligatoire
du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante
avant le 15 avril de l’année à laquelle il
se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis
au représentant de l’Etat dans les 15 jours
qui suivent son approbation.
Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à
effectuer les opérations de recettes et de
dépenses inscrites au budget, pour la
période qui s’étend du 1er janvier au 31
décembre de l’année civile. Ce principe
d’annualité budgétaire comporte quelques
aménagements pour tenir compte d’opé-
rations prévues et engagées mais non

dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget
se présente en deux parties, une section
de fonctionnement et une section d’in-
vestissement. Chacune de ces sections
doit être présentée en équilibre, les recettes
égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonc-
tionnement retrace toutes les opérations
de dépenses et de recettes nécessaires
à la gestion courante des services de la
collectivité. L’excédent de recettes par
rapport aux dépenses, dégagé par la
section de fonctionnement, est utilisé en
priorité au remboursement du capital
emprunté par la collectivité, le surplus
constituant de l’autofinancement qui per-
mettra d’abonder le financement des
investissements prévus par la collectivité.
La section d’investissement présente les
programmes d’investissements nouveaux
ou en cours. Ces dépenses sont financées
par les ressources propres de la collectivité,
par des dotations et subventions et éven-
tuellement par l’emprunt. La section d’in-
vestissement est par nature celle qui a
vocation à modifier ou enrichir le patrimoine
de la collectivité.
De plus, Monsieur le Maire précise que
certains budgets seront examinés pour
la dernière fois dans la mesure où ils
seront clos prochainement comme celui
de la Résidence Seniors. En effet, la vente
de cette dernière est en cours de négo-

Rapporteur VERMOT-DESROCHES Laurent

Vote des taux d’imposition

Les taxes concernant la commune des
Fins sont particulièrement basses per-
mettant une marge de manœuvre assez
intéressante. Il faut rappeler que certaines
communes ont dû faire flamber leurs taux
d’imposition pour éviter la faillite. 
Ainsi le taux d’imposition pour la taxe
d’habitation au niveau national est 232%
plus élévé que celui de la commune et
celui de Morteau, 30% plus important.
La Communauté de communes du Val de
Morteau augmentera elle de 1%.

Par conséquent, la commission propose de relever de 1,5% ses taux afin d’augmenter
progressivement ceux-ci et éviter une augmentation plus conséquente et plus
durable à l’avenir, entraînée notamment par la baisse des dotations de l’Etat.
Le Conseil Municipal vote à la majorité moins une voix contre.

l Les taux votés et le produit fiscal attendu en résultant sont les suivants :

                                              Taux votés                Base                Produit
                                                                       Prévisionnelle        Attendu

• Taxe Habitation                       7,45%               4 306 000           320 802€
• Taxe Foncière Bâtie               13,60%              3 515 000           478 075€
• Taxe Foncière non Bâtie         31,88%                120 200             38 321€

• Produit                                                                                      837 198€
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ciation auprès de l’ADMR. Toutefois, il
faudra régler avant la vente de celle-ci
le souci du terrain où se situe cette dernière
qui n’a malheureusement jamais été
acheté à la Communauté de Communes.
Ce transfert est actuellement en cours
auprès de l’office notarial pour un montant
de 6’000€.
Monsieur le Maire laisse alors la parole
à Mr Laurent Vermot-Desroches, adjoint
délégué aux finances pour la présentation
détaillée du budget principal.
Les comptes sont bons et permettent de
laisser à la commune une capacité à
investir de l’ordre de 1'300’000€ incluant
des reports de projets d’années précé-
dentes, sur des postes particulièrement
importants comme la mise en place de
bassins d’orage (80 000€) ou le pro-
gramme voirie 2017 (284’181€).
Les points vitaux de la commune ne
sont pas oubliés notamment au niveau
scolaire avec un entretien courant des
établissements et un investissement
technologique (tableau numérique, ordi-
nateur…), au niveau de l’éclairage des
rues qui sera amélioré et au niveau du
renouvellement du parc entretien de la
commune (tracteur, déneigeuse, des-
herbeur…). Les dépenses de fonction-
nement sont assez stables par rapport
à 2016 avec une volonté de la commune
de gérer au mieux le budget en évitant
les dépenses superflues.
Une fois ces différentes sections exposées,
le Conseil municipal vote ce budget 2017
moins deux abstentions.

￼

Demande de subvention DeTr :
bassin d’orage du calvaire 

Les travaux projetés ne relèvent pas d’un
cadre habituel de demandes de subven-
tions. Par conséquent, trois organismes
financeurs ont été contactés : L’Agence
de l’eau, le STA pour la surveillance de
la route départementale, et le SAT. Tous

ont répondu défavorablement. 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose
d’effectuer une demande de DETR à hau-
teur de 50 % pour un budget de 55’400€.
Cette dernière doit être effectuée rapi-
dement afin que la commune puisse
entamer les travaux. Une fois que la
réponse de la préfecture sera revenue,
une réunion avec le maître d’œuvre sera
faite. 
De plus, l’option d’établir une tranchée
en préfabriqué à ciel ouvert semble la
solution la plus efficace et la moins oné-
reuse. Cependant, il semble peu probable
qu’on puisse faire l’impasse sur les brise-
jets afin de couper l’élan du courant au
vu du dénivelé. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette demande de DETR.

Décision modificative n°1
Budget Général

l DM n°1 budget général :

Ecriture d’ordre au 040 : 
+ 7’087,54 €, 

correspond aux amortissements 2017

Monsieur et Madame Gauthier souhaitant
échanger leur concession, il faut anticiper
le remboursement d’une partie de la
concession versée au prorata des années
utilisées à hauteur de 150 € à l’aide
d’une délibération.

Compte 673 charges 
exceptionnelles
+ 150 €

Compte 6’188 autres frais divers                      
- 150 €.

Pour reprise de concession Gauthier.

indemnités des élus : 
modification 
de l’indice brut terminal 

L’indemnité de fonction des élus locaux
est fixée par référence à un pourcentage
du montant correspondant à l’indice ter-
minal de l’échelle de rémunération de

la fonction publique.
Au 01er janvier 2017, cet indice terminal
est l’indice brut 1022 au lieu de 1015
auparavant.
Pour les collectivités et établissements
publics ayant voté des délibérations
indemnitaires faisant référence expres-
sément à l’IB 1015, une nouvelle déli-
bération visant uniquement l’indice brut
terminal de la fonction publique sans
autre mention est nécessaire.
Ainsi, si l’on se base sur cette simple
revalorisation, les élus seraient alors
augmentés de 0,6% mais avec la mise
en place de la DIF, cette augmentation
n’est réellement que de 0,1%.
Le Conseil Municipal vote pour cette
modification moins sept abstentions.

￼

rendu de décision : 
dépenses imprévues 

Une décision est intervenue pour le paie-
ment d’une somme de 1’500 € aux époux
Humbert concernant le recours sur le
permis du bâtiment construit rue de la
Gypserie. Par conséquent, la somme a
pu être prise dans les dépenses imprévues
afin de régler les frais de justice.

Compte 022
dépenses imprévues : 
- 1’500 €
Compte 6712 
amendes fiscales et pénales :
+ 1’500 €

￼

Décision modificative budget
annexe résidence seniors 

Modification de l’article de dépenses
investissement pour éviter les écritures
en cours et passer en intégration direc-
tement de 2313 à 213.
Vote à l’unanimité du Conseil Municipal

Le 17.05.2017

Le 11.07.2017

Le 23.08.2017

3

3

3

3
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commission finances 
du jeudi 21 septembre 2017 : 
Présentation du diagnostic 

Le groupe Ecofinance sur notre demande
a effectué une analyse financière de la
commune sur différents domaines d’ac-
tivités afin que nous puissions agir sur
des points à améliorer.
De nombreuses erreurs ont donc été
relevées par ce cabinet. Ainsi il faudra
corriger des points tels que la saisie des
salaires avec des versements au centre
de gestion plus vigilants. Au niveau des
impôts, la commune étant un contribuable
comme les autres, elle doit, elle aussi
vérifier ses déclarations. Ainsi des terrains
transformés en voirie depuis de nom-
breuses années sont restés dans les
déclarations alors qu’ils auraient dû en
être exclus. 
Un autre exemple concerne les occu-
pations de terrains par les opérateurs
de réseaux téléphoniques qui sont sensés
verser un loyer. Ceci est un point à amé-
liorer et à travailler pour ne pas reproduire
les erreurs.
De plus, il est possible de mettre en
place une TCCFE soit une taxe sur l’élec-
tricité. L’ensemble des communes
applique cette taxe qui permet un gain
supplémentaire mais que la commune
des Fins n’a pas mis en place. Il ne doit
rester que 10 communes dans le dépar-
tement dans ce cas.
Il est aussi possible d’instaurer une taxe
sur les terrains nus devenus construc-
tibles. Ce point est à étudier afin de
réaliser ce que cela pourrait rapporter. 
D’autre part, un travail sur les enseignes
et pré-enseignes est à prévoir tant au
niveau de la création d’une taxe que sur
la mise en place en collaboration avec
les commerçants d’une publicité régulée
et plus uniformes.
De nombreuses erreurs ont été également
soulevées sur les déclarations de TVA
(FCTVA). Ces erreurs ont entraîné une

perte pécuniaire pour la commune
comme nous l’a démontré ce rapport
et comme nous le confirment les retours
de la trésorerie. M. Le Maire, qui a récem-
ment suivi une formation sur ce sujet,
déplore que rien n’ait été appliqué de
façon concrète depuis de très nombreuses
années.
Par conséquent, la commission finances,
à l’aide de ce document dispose d’une
base de travail intéressante afin de com-
mencer le débat d’orientation budgé-
taire.

Procédure judiciaire sur
la possibilité qu’a la commune
de se porter partie civile

Il est demandé au Conseil Municipal de
voter pour savoir si la commune se porte
partie civile dans le dossier judiciaire
concernant l’ancien Maire. Le fait de se
porter partie civile permettra d’accéder
à l’ensemble des pièces du dossier.
Ce vote se fera à bulletins secrets.
Après dépouillement le Conseil Municipal
vote pour à onze voix pour et cinq contre ;

composition de
la commission d’appel d’offres

Lors du Conseil Municipal du 11 Juillet
dernier, les membres composant la com-
mission d’appel d’offres ont été nommés.
La sous-préfecture par courrier nous a
avertis qu’une erreur s’était glissée dans
le nombre de membres. La délibération
était fausse, alors que le compte rendu,
lui, était juste. La commission d’appel
d’offres doit être composée d’un président,
de trois membres titulaires et trois mem-
bres suppléants. Il s’avère que quatre
suppléants ont été inscrits sur la déli-
bération.
Par conséquent, les membres suppléants
sont Monsieur Alain Renaud, Madame
Maryse Mamet et Madame Sylvette Rie-
sen. Les membres titulaires sont Monsieur
Claude Chapotte, Monsieur James Michel
et Monsieur Didier Chopard-Lallier avec

pour Président Monsieur le Maire, Mon-
sieur Bruno Todeschini.
Le conseil municipal vote pour à 12 voix
et 3 abstentions.

adhésion de la commune 
à la rDTD concernant
les transports des écoles

Un changement conséquent dans le
fonctionnement et l’activité de la RDTD
est intervenu. En effet, dans le cadre de
la loi "NOTRe", le département du Doubs
n'a plus la compétence "transport", et
la RDTD a cessé toute fonction le 31
août 2018. 
Depuis le 1er septembre la RDTD
est organisée dans une nouvelle structure
: "Mobilités Bourgogne Franche Comté"
sous la forme d'une Société Publique
Locale, administrée en partie par la
Région BFC, dont les activités ne peuvent
être réalisées qu'exclusivement au profit
de collectivités territoriales actionnaires
de ladite société. Par conséquent, la
RDTD n’est plus en mesure d'assurer
les déplacements tels qu’ils étaient, sauf
si la mairie prend en charge la totalité
du transport et que la RDTD lui facture
la prestation. 
Les communes ont la possibilité de deve-
nir actionnaires de cette SPL en sous-
crivant à plusieurs actions d'une valeur
nominale de 10 €. 
Monsieur le Maire demande donc au
Conseil Municipal son accord afin d’adhé-
rer à cette SPL pour un montant de 10
€ et d’assurer la continuité des transports
scolaires.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.
Par contre Monsieur le Maire fait un
point sur les problèmes rencontrés depuis
la rentrée avec les transports scolaires
des collégiens et des lycéens avec des
bus en retard, complets ou qui ne s’ar-
rêtent pas. Malgré de nombreuses
relances, la région ne nous a donné
aucune réponse sur ce problème.

Le 18.10.2017
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FINANCES ET GESTION 

redevance incitative, 
ordures ménagères 2017, 
répartition 

La communauté de communes du Val
de Morteau facture tous les semestres
la redevance incitative pour l’ensemble
des bâtiments communaux et donc des
locataires.
Il est donc nécessaire de refacturer à
ces derniers les montants qui leur sont
reviennent sachant que la CCVM nous
les transmet de manière nominative.
Ces derniers sont répartis comme pré-
senté ci-contre :

engagement, liquidations et 
mandatement des dépenses
avant le vote du BP 2018. 

Comme toutes les années, afin de per-
mettre la continuité de l’action de la com-
mune des Fins dans les mois précédant
le vote du budget primitif 2018, et confor-
mément à l’article L.1612-A du Code
Général des Collectivités Territoriales, il
est proposé au Conseil d’autoriser à pro-
céder à l’engagement, à la liquidation et
au mandatement des dépenses d’inves-
tissement 2018, dans la limite du quart
des crédits ouverts sur l’exercice N-1
(étant entendu que ces crédits seront
repris intégralement dans le cadre du
vote du BP 2018, et ne constituent donc

pas des crédits supplémentaires).
Les crédits correspondants sont inscrits
au budget lors de son adoption.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette décision budgétaire.
pour la répartition des charges.

réévaluation des loyers 
non conventionnés.

L’augmentation des loyers pour les loge-
ments dits ordinaires s’effectue selon
l’indice IRL (indice INSEE de référence
des loyers) du 3ème trimestre 2017, soit
126.46 points ce qui correspond à un
taux d’augmentation de 0,90 %. Pour
rappel, l’IRL au 4ème trimestre 2016 était
de 125.33 € pour un taux d’augmentation
de 0,6%.
Cette augmentation concerne 7 appar-

Le 20.12.2017
Des économies ont pu être réalisées en
éduquant les enfants des écoles au tri.
De plus, la fermeture des poubelles de
la cantine ou du multi-accueil a aussi
permis de gagner des levées.
Le seul point noir reste la salle polyvalente
avec des manifestations importantes et
une mauvaise utilisation des containers.
Il faudrait peut-être mettre en place une
charte de tri lors des locations. Le Conseil
Municipal vote à l’unanimité pour la
répartition des charges.

Vente résidence seniors 
à l’aDMr

Les derniers blocages qui ralentissaient
la vente sont en train d’être levés. Ainsi
la commission permettant le transfert
du prêt CARSAT s’est réunie et a validé
positivement celui-ci.
Il reste à obtenir les attestations d’as-
surance, une attestation de la Trésorerie
précisant que la TVA a bien été déduite
et une attestation indiquant que le bâti-
ment est relié aux égouts. Il ne reste
donc que quelques documents à réunir
en espérant une signature chez le Notaire
le plus rapidement possible.

LOGEMENTS COMMUNAUx                  REDEVANCE 2ème SEMESTRE 2017

• Maison Forestière                                                                          130,06€
• Logement 1 Place du 8 Mai                                                             44,59€
• Logement 3 rue de l’Eglise                                                              51,92€
• Logement 3 rue de l’Eglise                                                            101,33€
• Logement 1 Place du 8 Mai                                                             51,92€
• Logement 1 Place du 8 Mai                                                             51,92€
• Logement                                                                                       71,58€
• Logement Place du 8 Mai                                                                71,58€

APPARTEMENTS                            Au 1er Janvier 2017       Au 1er Janvier 2018

• Appartement école du bas           Loyer : 511.28 €           Loyer : 515.89 €
1er étage                                     Garage : 26.99 €           Garage : 27.23 €

• Appartement sous la Mairie         Loyer : 538.87 €           Loyer : 543.73 €
• Maison forestière                         Loyer : 865 €                Loyer : 872.80 €
• Appartement n°2 Cantine             Loyer : 530 €                Loyer : 534.78 €
• Local au-dessus du Théâtre         Loyer : 202 €                Loyer : 203.82 €
• Appartement école du bas           Loyer : 500 €                Loyer : 504.51 €

2ème étage                                 Garage : 40 €                Garage : 40.36 €
• Appartement n°1 Cantine             Loyer : 530 €                Loyer : 534.78 €
                                                      Garage : 50 €                Garage : 50.45 €

BATIMENTS COMMUNAUx                    REDEVANCE 2ème SEMESTRE 2017

• Ecole du Haut                                                                                178,46€
• Club de pétanque                                                                            51,92€
• Vestiaires du Foot                                                                          175,45€
• Cantine                                                                                         323,13€
• Multi-Accueil                                                                                 323,13€
• Salle Polyvalente                                                                         1099,39€
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contrats d’assurances 
des risques statutaires

La protection sociale applicable aux
agents entraîne des obligations pour les
collectivités territoriales à l'égard de leur
personnel. Elles doivent supporter le paie-
ment des prestations. Compte tenu des
risques financiers lourds résultant de ces
obligations, il est important que les col-
lectivités souscrivent une assurance,
contrat qui doit être négocié selon la pro-
cédure de marchés publics, quel que soit
le montant du marché. 
Le Centre de Gestion propose, depuis de
nombreuses années, un contrat groupe
d'assurance, garantissant les collectivités
contre les risques financiers statutaires
supportés en raison de l'absentéisme
pour raison de santé de leurs agents.
Grâce à la mutualisation des résultats

des collectivités adhérentes, chaque col-
lectivité bénéficie d'une sécurité financière. 
Cette assurance arrive à échéance au
31 décembre 2018. Afin de bénéficier
d’un prix négocié et attractif, le Centre
de gestion regroupe l’ensemble des col-
lectivités dans une même demande.
Par conséquent, il est nécessaire de savoir
si la Commune des Fins souhaite intégrer
ce groupe afin de bénéficier de ces assu-
rances.
Il est proposé au Conseil d’autoriser la
commune à s’associer à ces démarches
de renouvellement, sachant qu’elle restera
libre d’adhérer ou non au contrat de
groupe en fonction des conditions obte-
nues. Toutefois rien n’empêche que nous
puissions demander d’autres devis de
manière particulière auprès d’assurances
spécialisées dans ce domaine.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité.

                           A             

                                  
                                     G               G     
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Désignation                                                            Dépenses              Recettes
                                                                                           Diminution        Augmentation       Diminution       Augmentation
                                                                                           de crédits            de crédits           de crédits           de crédits

Fonctionnement
D60611 : Eau & assainissement                                                                        5 000 €                    
Total D011 : Charges à caratères général                                                          5 000 €
D023 : Virement section investissement                                 5 000 €
Total D023 : Virement à la section d’investissement               5 000 €
Total                                                                                      5 000 €               5 000 €

Investissement
D2132 : Immeubles de rapport                                               5 000 €
Total D21 : Immobilisations corporelles                                  5 000 €
R021 : Virement de la section de fonctionnement                                                                        5 000 €
Total R021 : Virement de la section de fonctionnement           5 000 €                                         5 000 €
Total                                                                                      5 000 €                                         5 000 €

Total Général                                                                       -5 000 €              -5 000 €

tements de la commune. Les 2 autres
étant conventionnés, la hausse se fait
au 1er juillet. 
Les loyers de certains appartements et
garages peuvent paraître peu importants
mais ces derniers ont été attribués, il y
a de nombreuses années sans possibilité
de réévaluation.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette actualisation.

Décision Budgétaire 
Modificative pour le budget 
de la salle polyvalente

La partie fonctionnement de la salle
polyvalente a dépassé le budget attribué.
Par conséquent, il est nécessaire d’ef-
fectuer une manœuvre comptable afin
de virer des crédits sur cette dernière.
Une facture d’énergie arrivée en décalé
a faussé la gestion de ce compte.

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour cette décision modificative. n
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SERVICES

approbation des comptes 
du Multi-accueil 
“arc-en-ciel”

Le coût de la structure au niveau annuel
est de 170’000 € qui comprend le coût
de la location et celui des charges de
personnel. Le ménage est assuré par
nos employés communaux pour le quo-
tidien.
Ce multi-accueil bénéficie d’aide de la
CAF à hauteur de 20’000€ et un verse-
ment de 39’000 € par les familles.
Afin que la structure puisse être à l’équi-
libre au niveau financier, la commune
reverse 97’620 € pour l’année 2016
même si les bénéfices redonnés par
l’ADMR sont de 12’062 € pour 2016.
De ce fait, une fois les aides et les béné-
fices soustraies le coût réel de la structure
revient à 55'911 € pour la commune.
Dans la mesure où la structure est sub-
ventionnée par la CAF, les tarifs demandés
aux familles sont de ce fait plafonnés
en fonction des revenus (12,92€ de la
journée pour les plus faibles revenus).
De plus, la structure propose différents
types d’accueil qu’il est difficile de modu-
ler : périscolaire, cantine, journée, centre
de loisirs... et des charges de personnel
incompressibles avec deux temps pleins
et un accueil de stagiaires en formation.
Par conséquent, en pleine période, quatre
personnes sont en place pour gérer les
petits.
Pour fonctionner, la commune doit verser
une subvention d’équilibre d’un montant
de 103’171 € réparti en 4 versements,
soit 25’792,75 € par trimestre.
Le conseil Municipal vote à l’unanimité
pour l’approbation de ces comptes.

facturation du loyer 
et des charges du 
Multi-accueil “arc-en-ciel”

Comme expliqué auparavant, la commune
des Fins facture au Multi-Accueil le loyer
du bâtiment ainsi que les charges en
personnel de ménage.
Ainsi la location annuelle s’élève à
13’728 € payée de manière trimestrielle.
Les charges en personnel se montent
à 9’000 €.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour cette facturation.

Bus des suchaux : 
participation des familles 
et de la commune

La convention a été renouvelée l’année
dernière afin d’intégrer le mercredi matin.
Monsieur Maire aimerait savoir comment
est défini le parcours du bus et si ce
dernier passe par la Tanche. Pour l’instant,
celui-ci ne desservait pas la Tanche dans
la mesure où aucune prise en charge
n’était nécessaire dans ce secteur. C’est
donc pour cette raison que le chauffeur
va au plus court en passant par la des-
cente du Moulin des Combes qui présente
des risques l’hiver puisqu’elle n’est pas
salée. 
Il est toutefois possible d’alerter le dépar-
tement sur ce point et leur signaler la
dangerosité du chemin.
Au niveau de l’utilisation du bus, on
constate que 22 familles avec un enfant
et 23 familles avec deux enfants ou plus
profitent de ce transport.
Le Département du Doubs refacture
6’047 € pour une année scolaire avec
5 jours d’utilisation, cette somme s’élevait
à 5'026 € pour quatre jours. 
Pour les familles, cela équivaut à 76,75€
pour un enfant, et pour deux enfants et

plus c’est un forfait de 110,39 €.
Le coût pris en charge par la commune
est de 1’815,13€.
Toutefois, concernant la mise à disposition
de ce dispositif, une interrogation se
pose dans la mesure où la compétence
transport est passée du Département à
la Région. Pour l’instant, le pôle transport
de la région se trouve encore à Besançon
ce qui permet de garder ce service de
proximité, mais le département du Doubs
fait exception dans ce domaine en
Franche-Comté.
Le Conseil Municipal vote pour, moins
une abstention.

Mise à disposition 
d’un containeur de
la salle polyvalente : 
création d’un tarif

Il a été demandé lors de certaines mani-
festations d’ajouter éventuellement un
bac supplémentaire pour les poubelles.
Afin de pouvoir répondre à cette demande,
il faut donc créer un nouveau tarif pour
la location de ce bac de 770 litres. Ainsi
il est proposé que celui-ci soit facturé
à hauteur de 50 € incluant la main d’œuvre
nécessaire. Le ramassage des poubelles
étant facturé depuis quelques années,
il est évident qu’il faut faire attention au
nombre de levées.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
pour la mise en place de ce tarif.

Participation aux frais 
de fonctionnement 
du restaurant scolaire

Les frais de fonctionnement du restaurant
scolaire ont été chiffrés afin de déterminer

Le 07.04.2017

Le 17.05.2017

résumé des différents comptes-rendus
de réunions relatifs à l’administration générale

Maquette Chronique Finoise N°2-2.qxp_Mise en page 1  18/07/2018  11:05  Page40



41

combien ce service coûte à la collectivité
et dans une autre mesure pour refacturer
à la commune du Bélieu, la somme qui
concerne ses enfants.
Ainsi, une fois que toutes les charges
concernant ce service seront prises en
compte (salaires, fournitures, alimentation)
le coût de ce service s’élève à
115’871,27€.
Une partie de cette somme est bien
entendu compensée par la facturation
aux parents des repas de leurs enfants
avec un retour de 85’271,13 €.
En effet, les parents ne paient pas le
prix de revient du repas, la commune
prenant en charge une certaine portion
de celui-ci.
Le coût de revient d’un repas est de
6,50 € alors qu’il n’est facturé que 5,30 €
soit un manque de 1,20 € par repas.
Ce débat sur les tarifs sera ouvert à la
rentrée que ce soit pour le périscolaire
ou la cantine tout en sachant que les
prix n’ont pas augmenté depuis 2011.
De plus, avec l’arrivée d’un nouveau
gouvernement, les rythmes scolaires
pourraient être remis en cause prochai-
nement en repassant peut-être à quatre

jours. Il y a une possibilité d’assouplis-
sement des horaires tout en sachant
que nous sommes contraints par les
passages des bus, ce qui nous empêche
de modifier quoi que ce soit.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
la refacturation à la commune du Bélieu
des frais de cantine.

Participation aux frais 
de fonctionnement des écoles

Le principe est le même que pour les
frais de fonctionnement de la cantine
afin de refacturer le coût total pour les
58 enfants venant du Bélieu.
Ainsi le coût des frais de fonctionnement
s’élève à 202’849,07 € dont 33'698 €
sont refacturés au Bélieu en quatre ver-
sements (mai, juillet, septembre et novem-
bre) soit un total de 581€ par enfant
scolarisé.
Monsieur le Maire précise que la facture
d’électricité concernant l’école est plus
élevée à cause d’un report de paiement
de l’année précédente.
De plus, concernant la partie investis-
sement, celle-ci a augmenté à cause de
l’agrandissement de la 5ème classe en

maternelle.
Une sensibilisation sera effectuée pro-
chainement avec l’aide de PREVAL.
De surcroît, cet apprentissage permettra
par la même occasion de fournir l’as-
sociation Les Fins Papiers.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité
cette participation.

révision des loyers 
au 1er juillet 2017

Comme chaque année au 1er juillet, il
faut réviser les loyers des logements
sociaux qui se trouvent tous les deux
au 1 Place de l’Eglise. Il est proposé
d’appliquer l’indice de référence des
loyers (4ème trimestre) communiqué
par l’INSEE soit une hausse de 0,18%.
Par conséquent, le nouveau montant de
ces loyers appliqué au 1er juillet est :

l Logement Presbytère niveau haut :
459,77€ plus un garage à 36,97 €

l Logement Presbytère niveau bas : 
536,05€ plus un garage à 31,51 €

Le conseil Municipal vote à l’unanimité
pour la révision de ces loyers.

frais de fonctionnement 
de la salle polyvalente : 
participation de la ccVM

Il s’agit de refacturer les coûts de fonc-
tionnement aux associations et à la
CCVM en les ramenant à un coût horaire.
Ainsi sont pris en compte les différents
travaux d’entretien, le personnel engagé,
les consommations habituelles qu’il faut
répartir. Pour une année d’utilisation, la
somme s’élève à 19’532,10 € soit un
coût horaire de 35,41€.
Au vu de ces différentes données, il est
proposé de refacturer à la CCVM la
somme de 10’185,05 €.
Le Conseil Municipal vote pour à l’una-
nimité. n

Le 14.06.2017

Rapporteur VERMOT-DESROCHES Laurent
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AFFAIRES & INFORMATIONS DIVERSES 

adhésion au nouveau 
service du Département

Monsieur le Maire expose que le dépar-
tement du Doubs a décidé à l’unanimité,
lors de séance du 26 septembre 2016,
de créer, avec les communes et les EPCI
du Doubs, une agence départementale,
l’AD@T (agence départementale d’@ppui
aux territoires) qui apportera aux collec-
tivités territoriales et aux EPCI membres,
une assistance technique et juridique
dans les domaines de l’aide à l’informa-
tisation (logiciel, installation, formation
et maintenance), de la délivrance de
conseils juridiques ou de toutes autres
missions (prestations optionnelles pro-
posées ultérieurement) dans les limites
de l’article L.5511 du CGCT. Il est précisé
qu’à défaut de délibération favorable
avant le 31 mars 2017, la commune ne
pourra plus bénéficier du service assuré
gratuitement par le département en
matière informatique : budget, ressources
humaines, transmission électronique des
factures…
Ce nouvel établissement public admi-
nistratif, composé de 10 représentants
du Département et d’un représentant
par adhérent pour le bloc communal (un
titulaire et un suppléant), sera financé
pour moitié par une subvention dépar-
tementale et pour l’autre moitié par les
cotisations des adhérents, basées sur la

population totale de la structure.
La mise en œuvre de la 3ème vague de
décentralisation (loi MAPTAM et loi NOTRe
supprimant la clause de compétence
générale), le Département se trouve ren-
forcé dans son rôle de promotion des
solidarités et de la cohésion territoriale
sur l’ensemble du territoire départemen-
tal.
Pour la commune des Fins, dont la popu-
lation totale (population avec double
compte) au 1er janvier 2014 s’établit à
3’162 habitants (il y a toujours un décalage
de 3 ans dans l’annonce des chiffres),
la cotisation pour 2017 serait de 1’997,20
€ (100 € de contribution annuelle + une
cotisation par habitant de 0,60 €).
Cet exposé entendu, le conseil Municipal
à l’unanimité valide l’adhésion de la com-
mune des Fins à cette agence départe-
mentale d’appui et désigne Messieurs
Bruno TODESCHINI et Laurent VERMOT-
DESROCHES comme respectivement
représentants titulaire et suppléant de
la commune auprès de cette Agence.

nomination de deux 
nouveaux représentants à auD
(agglomération urbaine 
du Doubs)

Il s’agit de nommer deux nouveaux repré-
sentants qui seront Monsieur Chapotte
et Monsieur Renaud.
L’Assemblée Générale aura lieu au Locle
le Jeudi 30 Mars 2017 à 18h.

Démission d’une 
conseillère municipale

Monsieur le Maire informe l’ensemble
du Conseil Municipal de la démission
de Madame Séverine PIERRE, conseillère
Municipale.

nomination d’un nouveau 
conseiller communautaire

Suite à cette démission, il convient d’élire
un nouveau conseiller communautaire
qui sera obligatoirement une femme afin
de respecter la parité.
Suivant la réglementation en vigueur
c’est à Madame Christine FAIVRE-ROUS-
SEL de prendre cette fonction de déléguée
de la Communauté de Communes du
Val de Morteau.

nomination 
d’un nouveau délégué 
élu pour le cnas

Par la même occasion, un nouveau délé-
gué élu pour le CNAS doit être aussi
nommé.
Madame Christine FAIVRE-ROUSSEL
prend cette fonction avec un vote du
Conseil Municipal à l’unanimité.

renouvellement de 
la convention avec
la Gendarmerie et la Police

Le Procureur de la République de Besan-
çon a demandé un renouvellement de
la convention existante entre la Gendar-
merie Nationale et la Police Municipale
de Villers/Les Fins.
Cette dernière permet entre autre l’uti-
lisation d’un canal commun entre ces
services afin de bénéficier les uns et les

Le 22.03.2017 Le 07.04.2017

résumé des différents comptes-rendus
des affaires et informations de la commune
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autres des mêmes informations et une
meilleure coordination.
Cette convention a pour axes principaux
les thèmes suivants : sécurité routière,
lutte contre la toxicomanie, prévention
en milieu scolaire…
Monsieur le Maire rappelle que la mise
en place du système des voisins vigilants
a permis de voir une diminution du nom-
bre de cambriolages sur la commune
avec plus d’un foyer sur 10 inscrits soit
222 foyers au 21 mars 2017.
La commune des Fins se trouve dans
la moyenne même si pendant un certain
temps, elle fut plus particulièrement
ciblée. En 2016, on constate même une
baisse peut-être due à la mise en place
des voisins vigilants. Ce système trouve
d’ailleurs un très bon écho auprès des
diverses autorités comme la gendarmerie
ou la préfecture. D’ailleurs la commune
des Fins devient ambassadrice de ce
dispositif auprès d’autres communes
au vu de son implication constante.

Tribunal administratif : 
rendu décision 
affaire humbert

Le Tribunal administratif a rendu son
jugement sur cette affaire et a condamné
la commune des Fins malgré plusieurs
jugements positifs.
Une question est posée afin de savoir
s’il serait possible de se retourner vers
la CCVM dans la mesure où il s’agit du
service instructeur qui étudie le dossier.
La validation d’un permis de construire

reste de la compétence du Maire malgré
une délégation de l’instruction. Par consé-
quent, le responsable reste le Maire
même si l’on peut constater que des
constructions comportant des similitudes
ont été bâties sur la commune. Ainsi des
toits à faible pente existent dans la
mesure où ils ne sont pas interdits.
De ce fait, Monsieur le Maire a interrogé
l’autre partie prenante dans cette affaire,
à savoir Morteau constructions qui sou-
haite analyser le problème en fonction
du RNU nouvellement mis en place et
qui évolue dans ce domaine. En effet,
le RNU, pour le moment, n’impose pas
de pente particulière. 
L’avocat de la commune précise qu’au
vu de la jurisprudence Thalamy de 1986
qui se base sur un cas similaire, il serait
peut-être pertinent de faire appel. Tou-
tefois, cela entraînerait forcément un
coût en temps, en énergie et en argent. 
Afin de pouvoir bénéficier d’un temps
de réflexion, il serait cependant possible
de faire un appel suspensif permettant
de peser le pour et le contre.

Les questionnaires de satisfaction concer-
nant la journée complète de l’enfant à
l’école reviennent progressivement. Ils
permettent de faire un bilan complet
que ce soit au niveau périscolaire, cantine,
ou école aussi bien du point de vu des
enfants que des parents.
Il y a 42% de retour de questionnaires

pour le moment qu’il va falloir analyser
lors d’une réunion avec le comité de
pilotage (un doodle est en cours pour
définir la date).
Ce dossier comportait un paragraphe
proposant d’effectuer des animations
dans le temps périscolaire resté sans
réponses.

Tribunal administratif : Morteau 
constructions/humbert

La commission, au vu du dossier, demande
à ce qu’il soit fait appel auprès du Tribunal
Administratif Grand Est à Nancy. Des pré-
cédents ont déjà eu lieu dans ce domaine.
Morteau Constructions aurait dû déposer
un permis de construire modificatif afin de
profiter du fait que la commune tombe sous
le coup de la RNU depuis le 27 mars 2017.
En effet, cette dernière ne comporte pas
de clause concernant les pentes de toit.

Divers

l Radon
Une étude radon complémentaire a été
effectuée à l’école par le cabinet ACCA
qui est venu prendre les relevés durant
toute une journée. Ils ont constaté des
fuites et des infiltrations au niveau des
plaintes qu’il faudra colmater. Ce sera à
prévoir dans les travaux d’été.

l Fredon 
Nous avons reçu le rapport de la FREDON
qui se révèle être assez volumineux et
qui propose un certain nombre de pré-
conisations qui ne seront pas toutes
applicables mais qu’il faut étudier. Il
faudra refaire une réunion début juin afin
d’étudier ce document.

Vente de bois

Le 21 juin se déroulera une autre vente
concernant 850 m3 se trouvant au-dessus
du relais de La Tanche.

Le 17.05.2017

Le 14.06.2017
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AFFAIRES & INFORMATIONS DIVERSES 

l  Un titre de 1’000 € sera émis concernant
la servitude de cour commune pour le
bâtiment du Carré de l’Habitat rue de la
Gypserie.
l Un logement 1 Place du 8 Mai sera
reloué à compter du 17 juillet pour un
montant de 540 €.
l Vente de Levier : 822 m3 à 68 € le
mètre cube soit 55’896 €, en bloc et sur
pied. Paiement en 5 traites. Les prochaines
ventes auront lieu en septembre et en
novembre.
l Voiture électrique : le contrat a été
signé en octobre. Un commercial est
venu et a débuté la commercialisation
(60% actuellement). A la suite de la
demande de la commune, le véhicule
sera livré sans publicité en juillet pour
laisser un peu de temps jusqu’en sep-
tembre pour terminer les contrats pour
la publicité. Avenant au contrat accepté.

Suite à l’installation des gens du voyage
sur le terrain de foot du Bas de la Chaux
cet été, une rencontre avec le président
de l’US Les Fins et de Monsieur Pourchet
est prévue afin de trouver des solutions
pour empêcher ces installations intem-
pestives.

Lors de l’anniversaire des 70 ans de l’as-
sociation de l’ADMR qui a eu lieu ce jour,
nous avons eu l’occasion de rencontrer
les dirigeants afin de parler de la vente
de la Résidence Seniors.
Pour le moment deux éléments bloquent
l’avancée du dossier : le transfert du prêt
CARSAT qui doit passer en commission
à Dijon pour accord et le retour écrit des
services des impôts pour le taux de la
TVA à 5,5%.
Dès que nous aurons réuni ces documents,
nous pourrons avancer sur ce dossier.

Point sur retour du 
Tribunal administratif, 
cour d’appel de nancy

Le permis de Morteau Construction déposé
auprès de nos services a été validé en
date du 11 septembre 2017 et donc la
période de « purge » des recours est ter-
minée.
La Cour d’appel de Nancy nous a informés
que la clôture de l’instruction est fixée
au 06 décembre 2017. Nous n’aurons
pas d’autres nouvelles avant le mois de
mars 2018.

Point sur retour du 
Tribunal correctionnel

l Lors de l’audience au tribunal, les avo-
cats des Consorts Colard ont joué sur la
prescription de certains faits. Toutefois,
le procureur de la république a rédigé
une note pour dire que la prescription
ne pouvait pas être retenue.
A la demande de plusieurs élus, une

note en délibéré sera transmise au parquet
pour demander un remboursement des
frais d’avocat de la commune. 
Le jugement sera rendu le 1er décembre
2017.

l Un apéritif « dînatoire » se déroulera
au restaurant le Cœur des faims le 15
décembre prochain, à 18h30, avec l’en-
semble des employés de la commune
et des élus. A cette occasion, le futur
DGS sera présenté à l’ensemble des per-
sonnes présentes.

l Monsieur le Maire précise que Monsieur
Debrosse, employé jusqu’à présent en
contrat aidé, a terminé son contrat et
malgré une demande de dérogation
auprès de la préfète de la région, celui-
ci n’a pas été reconduit. La commune a
donc décidé de lui proposer un CDD de
6 mois.

l L’attention est attirée sur la vétusté du
bus des Suchaux qui est arrivé avec des
freins bloqués. Ce dernier a dû s’arrêter
aux Frenelots afin de faire descendre les
enfants pris en charge par un autre bus
venu en renfort. Un nouveau bus a été
mis en place mais il fume extrêmement
noir au point d’intoxiquer les enfants à
l’intérieur de l’habitacle.
Monsieur le Maire a récemment effectué
le tour avec l’ensemble des bus qui des-
servent les Fins afin de faire remonter
les problèmes signalés par les parents,
que ce soit pour les écoles des Fins, pour
le collège et pour le lycée. Monsieur le
Maire a rencontré le premier vice-président
du Conseil Régional, Monsieur Michel
Neugniot en charge des transports, afin

Le 11.07.2017

Le 23.08.2017

Le 18.10.2017

Le 29.11.2017
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de lui faire part des desideratas de nos
concitoyens.
De plus, une visite et une réunion auront
lieu lundi 4 décembre 2017 avec un des
responsables du service des transports
de la région. Les parents ont été informés
afin d’assister à cet échange et de pouvoir
donner leurs points de vue.

Point sur les bus 
des écoles communales, 
des collèges et du lycée

Après la rencontre avec le 1er Vice-Pré-
sident de la Région en charge des trans-
ports, sur notre invitation, un responsable
de la région s’est rendu aux Fins afin de
prendre connaissance des différents cir-
cuits et de rencontrer les parents concer-
nés ainsi que des représentants du Conseil
Municipal. Ainsi, les problèmes de suref-
fectif des bus sont bien réglés, les horaires
ont été ajustés et le souci de vétusté du
bus des Suchaux résolu. Cependant, la
navette qui dessert les montagnes n’a
pas réussi à finir sa tournée du Mont
Vouillot, lundi, à cause du verglas.

Désignation des membres 
de l’assemblée de auD

e groupement de coopération intercom-
munale transfrontalière de l’Agglomération
Urbaine du Doubs a engagé il y a quelques
mois une modification statutaire pour
que la Communauté de Communes du
Val de Morteau dans son intégralité puisse
adhérer en lieu et place des communes
françaises initiales, soit Morteau, Les
Fins, Villers-le-Lac, à effet du 1er janvier
2018.
Dans ce cadre, la CCVM sera représentée
au sein de l’Assemblée générale de l’AUD
par 15 membres dont il convient de définir
les modalités de désignation au sein des
conseillers communautaires.
Dans un souci de représentation de l’en-
semble des communes de la CCVM et
de prise en compte de la population de
chaque commune, la commune des Fins
doit désigner 2 représentants au lieu des
5 précédemment.
Monsieur le Maire propose pour repré-
senter Les Fins dans l’AUD, Madame Syl-
vette Riesen et lui-même.
Le Conseil Municipal vote pour à l’una-
nimité.

installation d’un taxi 
sur la commune

Monsieur le Maire précise qu’un habitant
de la commune Monsieur Joël Gordo a
obtenu, après examen, sa carte profes-
sionnelle délivrée par le préfet du Doubs.
Toutefois, afin de pouvoir s’installer sur
la commune, il est demandé au Conseil
Municipal de délibérer pour créer une
autorisation de stationnement sur la com-
mune.
Ce service n’existant pas sur la commune,
il semble opportun de créer un droit de
place pour que Monsieur Joël Gordo
puisse s’installer sur la commune et
exercer son activité. Ce droit s’applique
pour une durée de 5 ans.
Le Conseil Municipal vote pour à l’una-
nimité.

Projet participatif “biodiversité
communale”

La ligue protectrice des oiseaux (LPO) a
proposé un projet concernant la faune
et la flore de la commune avec un clas-
sement des différentes espèces se trou-
vant sur le territoire.
Ce projet se divise en plusieurs étapes
avec :
- un premier cadrage en présence des
élus,
- une enquête communale avec appel
aux habitants pour transmettre leurs
observations et photographies de la faune
et de la flore, 
- la réalisation d’une fiche communale
présentant les enjeux liés à la biodiversité
de la commune et une cartographie des
habitats de la faune et de la flore emblé-
matiques,
- une soirée conviviale avec les habitants
qui aura lieu le16 mars 2018 à la salle
polyvalente pour un vrai échange,
- La mise en œuvre du projet.
Ce dernier est financé par le département,
le Pays Horloger et sera mené en colla-
boration avec les Petits Curieux. n

Le 20.12.2017

Acquisition de notre voiture électrique… Merci aux partenaires !!!
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DePenses De foncTionneMenT 2017

récapitulatif du budget principal 2017

42%
VIREMENT A LA SECTION 

INVESTISSEMENT

2%
CHARGE FINANCIERE7%

AUTRE CHARGE 
DE GESTION COURANTE

27%
CHARGE DE PERSONNEL

21%
CHARGE A CARACTERE 

GENERAL

2%
FOND NATIONAL 
DE PEREQUATION

10%
REVENUS DES IMMEUBLES ET 

EXCEDENTS BUDGETS ANNEXES

3%
PRODUITS EXCEPTIONNELS24%

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

2%
ATTENUATION 

DE CHARGE

5%
PRODUITS 

DE SERVICES

40%
IMPOTS ET TAXES

16%
DOTATIONS 

ET PARTICIPATIONS

• CHARGE A CARACTERE GENERAL                        496 826,62        21%
• CHARGE DE PERSONNEL                                     638 794,59         27%
• AUTRE CHARGE DE GESTION COURANTE             171 704,91          7%
• CHARGE FINANCIERE                                           50 056,37           2%
• CHARGE EXCEPTIONNEL                                       2 258,09            0%
• VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT       1 000 148,27       42%
• FOND NATIONAL DE PEREQUATION                         39 170             2%

• TOTAL :                                                             2 398 958,85           

receTTes De foncTionneMenT 2017

• RESULTAT DE FONCTIONNEMENT                        664 869,35         24%
• ATTENUATION DE CHARGE                                   43 714,92           2%
• PRODUITS DE SERVICES                                     138 617,40          6%
• IMPOTS ET TAXES                                              1 114 075,03       40%
• DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                          456 823,59         16%
• REVENUS DES IMMEUBLES ET 

EXCEDENTS BUDGETS ANNEXES                         286 371,71         10%
• PRODUITS FINANCIERS                                             2,89               0%
• PRODUITS EXCEPTIONNELS                                 74 141,24           3%

• TOTAL :                                                             2 778 616,13           

DePenses 
D'inVesTisseMenT 2017

• REMBOURSEMENT EMPRUNTS           172 235,51
• IMMOBILISATION INCORPORELLE          5 153,10
• ACHAT TERRAIN                                    5 962,00
• CIMETIERE                                           18 014,63
• TERRAIN DE FOOT                                 3 388,80
• MAIRIE                                                 65 229,09
• BATIMENTS SCOLAIRE                          6 444,23
• AUTRES BATIMENTS                            28 418,86
• PROGRAMME DE VOIRIE                     284 666,97
• VOIRIE                                                   2 352,00
• AUTRES RESEAUX                                 9 746,56
• MATERIEL ET OUTILLAGE                     25 661,83
• MATERIEL ROULANT                               688,80
• MATERIEL DE BUREAU 

ET INFORMATIQUE                                  1 832,11
• MOBILIER                                              4 008,71
• AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES                                       1 132,91

• TOTAL :                                                634 936,11

receTTes 
D'inVesTisseMenT 2017

• VIREMENT DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT                      1 000 148,27

• TLE / FCTVA / TAXE AMENAGEMENT     162 608,14
• SUBVENTION D'INVESTISSEMENT        74 676,30
• CAUTION RECUE                                   1 895,00

• TOTAL :                                             1 239 327,71

Maquette Chronique Finoise N°2-2.qxp_Mise en page 1  18/07/2018  11:05  Page46



47

    

 
 

            1  
           5 
                                      5 
                                           1  
                                   3 
                                                 6  
                            6 
                              2  
                        2  
                                                   2 
                                  9 
                        2  
                                6
    

                                   1 
                                              4 
   

                                       1 

                                                 6  

 
 

     
                       1   

           1  
          7  
                                     1 

                                              1   

VIE D’AVANT

La maison en Bois de Lune

C
onstruction de “maison en
bois de lune “ : il s’agissait
d’un droit que toute per-
sonne pouvait avoir, dans

les temps anciens, de construire une
maison sur le domaine communal sans
pouvoir en être expropriée.
Sur notre commune, il y en a eu 3 : 

l A la Tuilerie,
l Aux Lavottes,
l A la Combe à bateau.

La condition devait être que le montage
de la maison devait se faire en une seule
nuit. Au lever du soleil, la maison devait
être couverte, les fenêtres et portes
posées et la cheminée devait fumer !
Les matériaux employés étaient le bois
et la terre ; et le toit en tôle. Cette petite
maison était très précaire : souvent le
vent éteignait la bougie sur la table…
il n’y avait pas d’électricité, le sol n’était
pas droit.

Pour plus de confort, les maisons en
bois de lune étaient souvent construites
en hiver, les nuits étant plus longues,
lorsque la lune permettait d’éclairer le
chantier…
Le terrain était souvent acheté des années
plus tard… n

Nous remercions Norbert PIERRE 
pour ces renseignements 

sur les « Maisons en bois de Lune ».

ANECDOTES

En Bresse, une coutume ancestrale permettait à
celui qui n’avait rien, de se loger à bon compte
en s’appropriant une terre délaissée par ses pro-
priétaires pour y construire sa demeure. S’il par-
venait à la bâtir en une journée, elle devenait sa
propriété. L’expression “maison en bois de lune”
fait référence au fait que, bien souvent, elles
étaient construites la nuit pour éviter d’être vu.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Les animations 
de nos associations 
durant l’année 2017 

Vancances d’été.

L’année commence
toujours par les
CONSCRITS 

Soirée
raquette

Banquet 
des classes

Comice du Canton
Bons résultats des
éleveurs Finois

Le banquet 
des anciens

Chasse à l’œuf

La dictée Géante
à la salle des fêtes

La nuit de l’eau
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Vide Armoires,
Vide Greniers

Un bateau 
traverse 

la commune

La première fête des Arpettes  

Journée de la
commémoration

du 8 Mai

Festi Bikes

Concert 
de printemps

Pierre tichit au
championnat du
monde avec
l’equipe de 
France de ski.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Concert
des chorales

Départ du Tour du Doubs

Re-Fête 
de la musique

BROC
VIntage

Exposition du
Pays Horloger

Moto Cross

Vive 
le Carapate

Les Médaillés 
du 11 Novembre

Festival 
de l’accordéon

Fête des Mères
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Accueil des nouveaux nés

ETAT CIVIL

nos joies et nos peines pour l’année 2017

02 janvier         GIAMPICCOLO Lucie, Marie, Cécile
17 janvier         RAGUENET Ellya, Virginie, Christine
21 janvier         AKTAS Merya
23 janvier         CASSARD Jules, René, Jean-Marie
26 janvier         SANSEIGNE Camille, Timothée, Patrick
03 février          PARENT Tom-élie, Jules, Guillaume
24 février          ON Akif
15 mars            MARGUET Louve, Rose, Steph
31 mars            MARTHEY Léon, Sido
06 avril             DAGOGNET Tiago
06 avril             LABARTINO Liya
13 avril             MAZZOLENI Iris, Elise
26 avril             HEIDET Jules
10 mai              BRAYE Elya
11 mai              FERRARO Emmy, Myriam, Nicole
16 juin              BOULICAUT Maël, Michel
12 juillet            BILLOD-LAILLET Paul, Christophe
14 juillet            MATEO Baptiste, Jean, Luc
19 juillet            BERTRE Léandro, Alain
01 septembre   CERF BOLLE-REDDAT Mylan, Romain
18 septembre   AÏSSAOUI Shaïn, Said
21 septembre   AMIOT Loris
21 septembre   AMIOT Victoire
07 octobre        DOS REIS Aaron Mickaël
25 octobre        BOILLON Capucine, Chantal, Manon
27 octobre        ZIEGER-ALBERT Jade
30 octobre        BERMONT Goran
13 novembre    ANNAERT Roxane Inès Dominique
14 décembre    DUPLOUY Aloïs, Pascal, Michel, Jean 

14 janvier         CREMONA Dominique et FAVRE Thierry
18 mars            BOUMNADEL Sana et CILDIR Oktay
03 juin              JEANDEY Léa et GUIGNOT Michaël 
24 juin              OUDOT Mélody et FUSIER Jérémy 
01 juillet            AKYOL Fatih et YILMAZ Hava
01 juillet            MOREL Justine et BOURQUE Marc 
08 juillet           DIKYAR Recep et HABER Zeynep
05 août            LOOCK Laetitia et RASPAOLO Johan 
09 septembre   JACOULOT Charline et KUHN Benjamin 
30 septembre   BAYRAKTAR Ayse et TÜRKMEN Oguzhan

03 janvier         DORNIER Louise
16 janvier         CAPELLI Raoul
25 janvier         PREVOST Julien
12 février          MAINIER Germain  
10 mars            REMONNAY Joël
15 mars            PARDONNET Yvonne
7 mai                FAIVRE-CHALON Jacques
23 mai              CUENOT Robert
25 mai              ROUSSEL-GALLE Lucienne
31 mai              GAGLIARDI Cédric
29 juin              OBERTINO Gilbert
06 juillet            SANDOZ Henriette
12 juillet            COULOT Nicole
30 juillet            FAIVRE-ROUSSEL Colette
01 août             DUMONT Marie-Renée
08 août             ABELAIRAS Francisco
30 septembre   MORENO JIMENEZ Rafael
6 novembre      GUIGNOT Lise
6 novembre      HUMBERT Claude
21 novembre    EME Cyril
21 novembre    SEGUIN André
22 novembre    BOISSENIN Noël
06 décembre    ROUSSEL-GALLE Andrée
08 décembre    LARTEAU Gérald
10 décembre    BOURDIN Frédéric
19 décembre    SAMSON Maurice
21 décembre    VIEILLE Patricia

Rectificatif 2016
30 octobre        BILLOD-LAILLET Monique

Naissances Mariages

Décès 
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AGENDA

Loto Union Musicale  ............................................................................01 Sept. 2018

Marche sur le Val par le Comité des Fêtes  ........................02 Sept. 2018

Journée Amitié des Montagnons ...............................du 03 ou 10 Oct. 2018

Théâtre : Représentations .......................................du 20 Oct. au 18 Nov. 2018

Comice .................................................................................................................13 Oct. 2018

Bourse aux skis ...........................................................................................20 Oct.2018

Loto de la MFR .............................................................................................09 Nov. 2018

Vide Chambre Enfants ..........................................................................10 Nov. 2018

Loto du Foot ..................................................................................................02 Nov. 2018

Horlotroc  ........................................................................................................04 Nov. 2018

Loto du Hand   .............................................................................................16 Nov. 2018

Concert de Sainte Cécile   .................................................................24 Nov. 2018

Tarot des Montagnons  ........................................................................28 Nov. 2018

Loto UNC   .......................................................................................................02 Déc. 2018

Comité des Fêtes Spectacle
de Noël pour enfants   ...........................................................................15 Déc. 2018

Tournoi de Foot Big Mat   .........................................................27 et 28 Déc. 2018

Tous les rendez-vous 2018 
à ne pas manquer !

L’association de handicapés
"Nous Aussi" a organisé une

soirée musicale au bar du Celtic
aux Fins en septembre 2017.

Les
concerts de
Sainte
Cécile.

L’Horlo’TroC
organisé par 

le Comité
des Fêtes

Finois.

Représentation de théâtre aux Fins. La journée de l’Amitié.
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