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Compte rendu de la séance de Conseil Municipal, lundi 5 septembre 2022 à 19h 30 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents (15) Dominique Chaudey, Jean-Luc Pairis, Aline Richard(arrivée à 

21h), Marylène Gimeno, Josette Richard, Jérôme Hervé, 

Jérôme Pernot, Patricia Alexanian, Fabienne Drezet, 

Christophe Schoenfelder, Bruno Jamet(arrivé à 20h), Ghislain 

Chouet, Claude Bindit (arrivé à 19h50), Jérôme Mourot 

(arrivé à 20h)et Mélanie Pointurier (secrétaire de séance). 

Absents excusés (0)  

 

Le 5 septembre à 19h30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la 

présidence de Dominique Chaudey, Maire. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 30 sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Émargement de la feuille de présence. 

 

Ordre du jour 

 Délibération pour la modification du taux de la taxe d’aménagement 

 Délibération pour l’installation par le SIED70 de bornes de recharges pour vehicules électriques sur le 

parking de l’Odyssée du Cirque 

 Délibération sur le prix des concessions de cimetière 

 Délibération sur le tarif de la salle des fêtes concernant le tarif été et hiver ainsi que le tarif à la journée 

pendant le week-end 

 Délibération taxe aménagement pour les serres de jardin 

 Délibération contrat approvisionnement ONF et vente de bois 

 Délibération comptabilité M57 (fusion des budgets) 

 Point sur l’aire des gens du voyage 

 Point sur les éoliennes 

 Informations sur le RPQS du SIAEP 

 Point sur la rentrée scolaire 

 Questions diverses 

 

Toutes les délibérations (pour la modification du taux de la taxe d’aménagement, pour l’installation de 

bornes pour véhicules électriques par le SIED70, sur le prix des concessions de cimetières sur le tarif de 

la salle des fêtes, pour la taxe d’aménagement pour les serres de jardin, pour le contrat 

d’approvisionnement ONF et la vente de bois ainsi que celle pour la comptabilité M57) sont retranscrites 

par la secrétaire de mairie. 



 

 

Point sur l’air des gens du voyage 

Mme Richard Aline nous a expliqué qu’elle a rencontré l’association des gens du voyage à Vesoul, des 

gestionnaires des aires des gens du voyage sur le secteur ainsi que la DDT (Direction Départementales des 

Territoires) afin d’avoir plus de renseignements techniques et sur les besoins des personnes de la 

communauté des gens du voyage. 

Le Conseil municipal a ensuite voté. 

Le Conseil municipal ne souhaite pas l’implantation d’une aire des gens du voyage  à la majorité. 

 

 Point sur les éoliennes 

La société RWE est venus au printemps afin de nous présenter un projet d’éoliennes sur la commune mais le 

Conseil municipal ne donne pas suite au projet. 

 

Information sur le RPQS du SIAEP 

 

Point sur la rentrée scolaire 

Il y a 111 élèves. 

Il y a 52 élèves inscrits pour le bus mais combien l’utilise ? Cette année, il y a beaucoup de petits. 

Pour le repas du midi, on compte 120 élèves pour 90 places. 

Mandrevillars a une facture école de 23605€. 

Le coût élève pour Echenans est de 630,81€. 

 

Questions diverses 

Les panneaux lumineux aux abords de l’école fonctionnent. 

Les feux tricolores sont en place. 

Des problèmes de lumières sont survenus dans la rue des Coires et en Goutilland, dès que la personne en 

charge de remplacer les lampes par des LED viendra, elle s’occupera également de ces problèmes. 

Trois nouveaux bancs ont été mis. 

Nicolas est parti mercredi 31 août. La commune a reçu trois CV pour le remplacer. M. Pointurier Sébastien a 

commencé à travailler pour la commune jeudi 1
er

 septembre. Il sera contractuel pendant 12 mois. La 

commune peut proposer un service (MNT, tickets restaurants ou CNAS). 

Le défibrillateur est posé, il sera proposé une formation gratuite d’1h30 pour ceux qui le souhaite pour 

pouvoir l’utiliser (déposé dans chaque boîte aux lettres). 

M. Schoenfelder Christophe se propose pour une formation complémentaire. 
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Le 15 août dernier, un accident mortel a eu lieu. La route est dangereuse et il est rappelé à tous de faire 

attention à la vitesse. 

Mme Richard Aline veut démissionner de ses fonctions d’adjoint. 

 

 

 

 

Fin de séance à 23h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


