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COMMUNE DE VITREUX 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 27 OCTOBRE 2016 

 

 

 

 MAIRIE DE VITREUX  

 et  03.84.81.06.56 

mairie.vitreux@wanadoo.fr 

Permanences : 

Mardi et vendredi 

de 14h00 à 17h00 

 

 

N°7.2016  

 

 
Présents : MM. Olivier ABRAHAM, Mr Raymond BALLOT, Mr Marc GENTY, Alain GOMOT, Daniel 

PIERRE, Damien PERIARD, Mme Annie PETITJEAN 

Excusé : Mme Gaëlle ROTH DIT BETTONI qui donne procuration à Alain GOMOT,  

Absents : Mme Sophie HOUDELOT, Mr PIERRE Bruno, Mr CABESTANT Didier qui est arrivé à 21h45 

pour raison professionnelle. 

Secrétaire : Mr Marc GENTY 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la réunion du 23 septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité des 

présents par 8 voix. 

CROSS DES ELEVES DE VITREUX POUR LE TELETHON 2016 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser la somme de 154.40 € pour 386 tours 

effectués par les élèves de la commune lors du cross organisé au profit du Téléthon, soit 0.40 

€ le tour. 

ADHESION VOISINS VIGILANTS 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents par 8 voix d’adhérer au service 

mairie vigilante, dispositif efficace pour lutter contre l’insécurité dans notre commune (il 

permet à des voisins d’un même quartier, d’une même rue de participer à la sécurité avec 

l’appui de la municipalité). 

L’adhésion annuelle est d’un montant de 333.33 € HT soit 400 € TTC(gratuit pour les 

administrés) 

RECOMPOSITION CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la Communauté de 

Communes Jura Nord, qui modifie son périmètre à partir du 1
er

 janvier 2017, sera, 

conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les modalités prévues à 

l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes Jura 

Nord, qui modifie son périmètre à partir du 1
er

 janvier 2017, pourrait être fixée : 

 

 selon un accord local permettant de répartir au maximum 25 % de sièges 

supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en application de la 

règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article 
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L.5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même 

article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives 

suivantes : 

o être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 

o chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

o aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges, 

o la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20 

% de la proportion de sa population dans la population globale des communes 

membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions de cette règle. 

 

Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de l’extension 

devront approuver une composition du conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Jura Nord, qui modifie son périmètre à partir du 1
er

 janvier 2017, respectant les 

conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes incluses dans le nouveau périmètre, représentant la moitié de la population totale 

de la Communauté de Communes, cette majorité devant nécessairement comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci 

est supérieure au quart de la population des communes incluses dans le nouveau périmètre : 

o soit, avant la publication de l’arrêté préfectorale portant extension, 

o soit, postérieurement à la publications de l’arrêté portant extension de 

périmètre, dans un délai de 3 mois suivant sa publication, et, en tout état de 

cause, avant le 15 décembre 2016. 

 

 à défaut d’un tel accord constaté par le préfet au 15 décembre 2016, selon la 

procédure légale, le préfet fixant à 48 le nombre de sièges du conseil communautaire 

de la Communauté de Communes Jura Nord qu’il répartira conformément aux 

dispositions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes 

un accord local conclu avant l’arrêté préfectoral prononçant l’extension de périmètre, 

incluses dans le projet de périmètre de la Communauté de Communes Jura Nord arrêté par 

le préfet le 2 mai 2016 , un accord local, fixant à 44 sièges, le nombre de sièges du conseil 

communautaire de la Communauté de Communes Jura Nord, réparti, conformément aux 

principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 
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Communes Nombre de 

conseillers 

titulaires 

Fraisans 4 

Dampierre 4 

Orchamps 4 

Evans 2 

Salans 2 

Rans 1 

Ranchot 1 

Etrepigney 1 

Gendrey 1 

Pagney 1 

Thervay 1 

Ougney 1 

Dammartin 

Marpain 

1 

Sermange 1 

Vitreux 1 

Courtefontaine 1 

Brans 1 

La Barre 1 

La Breteniere 1 

Romain 1 

Offlanges 1 

Serre-les-

Moulières 

1 

Saligney 1 

Montmirey la 

Ville 

1 

Montmirey le 

Château 

1 

Mutigney 1 

Our 1 

Monteplain 1 

Petit Mercey 1 

Louvatange 1 

Taxenne 1 

Rouffange 1 

Plumont 1 

TOTAL 44 

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, fixer, en application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 

répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes Jura 

Nord. 
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A l’unanimité, et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

 décide de fixer, à 44 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Jura Nord, à partir du 1
er

 janvier 2017, réparti comme 

suit : 

Communes Nombre de 

conseillers 

titulaires 

Fraisans 4 

Dampierre 4 

Orchamps 4 

Evans 2 

Salans 2 

Rans 1 

Ranchot 1 

Etrepigney 1 

Gendrey 1 

Pagney 1 

Thervay 1 

Ougney 1 

Dammartin 

Marpain 

1 

Sermange 1 

Vitreux 1 

Courtefontaine 1 

Brans 1 

La Barre 1 

La Breteniere 1 

Romain 1 

Offlanges 1 

Serre-les-

Moulières 

1 

Saligney 1 

Montmirey la 

Ville 

1 

Montmirey le 

Château 

1 

Mutigney 1 

Our 1 

Monteplain 1 

Petit Mercey 1 

Louvatange 1 

Taxenne 1 

Rouffange 1 

Plumont 1 

TOTAL 44 
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 autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

HAUT DEBIT 

Par délibération n° DCC2016_03_018 du 3 mars 2016, Jura Nord, à l’unanimité, s’est 

engagé dans le Développement du Très Haut Débit sur son territoire dans le cadre d’un 

programme départemental de déploiement du très haut débit dans le Jura. 

 

Le Conseil Départemental du Jura, maître d’ouvrage, va élaborer les premiers marchés. Le 

Schéma de Développement est prévu sur 15 ans et consiste, dans un premier temps, à une 

montée en débit pour les communes les moins bien équipées. 

 

Une participation de 230 € par nombres de lignes est demandée par le CD 39. 

 

Il convient maintenant de définir la clé de répartition entre l’EPCI et les communes, pour 

cette montée en débit : 

 

-       2/3 de 230 € pour les communes, 

-       1/3 de 230 € pour Jura Nord 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, se prononce favorablement, 

pour la montée en débit, sur la clé de répartition entre Jura Nord et les communes comme 

suit : 

 

·         2/3 de 230 € pour les communes, 

·         1/3 de 230 € pour Jura Nord 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 SIEVO programme travaux 2017. 

Suite au courrier du SIEVO en date du 13 septembre 2016 concernant les travaux de leur 

programme 2017, le Conseil Municipal de la commune de Vitreux a décidé de demander le 

renforcement du réseau d’eau entre le poteau incendie du cimetière et celui du coin de la rue 

de la Forge. 

Notre proposition sera étudiée en assemblée générale en mars 2017. 

 

 Cérémonie du 11 novembre 2016. 

La Cérémonie aux Monuments aux Morts aura lieu le vendredi 11 Novembre à 11h30. 

Un apéritif sera offert à la salle des fêtes. 
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 Demande de subvention école de Ougney. 

La décision pour la demande de subvention de l’école d’Ougney concernant la classe 

découverte à Mouthe qui aura lieu en avril 2017 est reportée au prochain conseil. Des 

précisions sont demandées. 

 

 Ordures ménagères. 

Attention nouveau tri mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fin de séance à 22H00 

        

    Le Maire   

                                                              Alain GOMOT 

 

 


