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Conseil municipal du mardi 5 janvier 2010 
 
Le cinq janvier deux mille dix, le conseil municipal s'est réuni sur convocation de Monsieur 
Bertrand ASTRIC, maire. Tous les membres étaient présents sauf M. Roland DEMESMAY, 
absent excusé procuration à M. Bernard BONNOT.  
M. Bernard BONNOT a été élu secrétaire de séance. 
Le compte-rendu du 7 décembre 2009 n’appelle aucune observation, il est validé comme tel 
par le conseil municipal. 
 
Subvention de fonctionnement aux associations et coopératives scolaires 
Le maire demande à ce que les associations soient contactées. Un courrier sera prochainement 
adressé à toutes les associations pour qu’elles fournissent en mairie tous les éléments 
nécessaires à l’étude de leur demande de subvention. Cette question est donc reportée à 
l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 
 
Vente de lots de bois  
Il y aurait éventuellement la possibilité de refaire trois lots de bois pour les personnes qui 
n’ont pas été servies à la dernière vente de décembre. Ces lots seraient faits sur les parcelles    
1, 12, 13. 
 
SIVOS du collège de Saint-Vit 
Le Maire expose que les communes de Grandfontaine, Montferrand-le-Château et de Thoraise 
souhaitent quitter le SIVOS de Saint-Vit. 
Conformément à l’article 7 des statuts du SIVOS, le retrait d’une commune est soumis à 
l’accord du Comité Syndical et après consultation des conseils municipaux des communes 
membres. La décision de retrait ne pourra intervenir si plus du tiers des conseils des 
communes membres ne s’y opposent. 
Le Maire propose d’accepter le retrait des communes de Grandfontaine, Montferrand-le-
Château et Thoraise du SIVOS de Saint-Vit. 
L’exposé du Maire entendu le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité 
 
Réunion de la bibliothèque du samedi 19 décembre 2009  
52 familles ont radié leur inscription de la bibliothèque et 62 se sont nouvellement inscrits, 
soit un supplément de 10 familles par rapport à 2008. 
Les tarifs de 2009 sont reconduits pour les particuliers et les communes. 
Monsieur Jacques Drouhard, responsable de la bibliothèque propose que les jeunes possédant 
la carte avantage jeunes aient un accès gratuit à la bibliothèque. Cette question sera débattue 
ultérieurement par le conseil municipal des jeunes. 
 
Transfert de crédits du chapitre 022 à l’article 6413 
Le Maire expose que suite aux différents mouvements de personnel au cours de l’année 2009, 
il y a lieu de transférer 2 516 € de crédits du chapitre 022 (dépenses imprévues) dont les 
crédits passeront de 9 985,50 € à 7 469,20 € à l’article 6413 (personnel non titulaire) dont les 
crédits passeront de 3 000 € à 5 516 €. 
L’exposé du Maire entendu le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité.    
 
Questions diverses 
 
Fusion des écoles 
L’inspection Académique souhaite fusionner les directions de l’école primaire et maternelle 
La fusion consisterait à garder un seul poste de directeur pour les deux écoles.  Actuellement, 
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il y a 4 classes à l’école élémentaire et une demi-journée de décharge pour le directeur. Il y a 
2 classes à l’école maternelle et aucune journée de décharge pour la directrice. Le directeur 
actuel de l’école élémentaire deviendrait directeur d’école et sa journée de décharge serait 
maintenue.  
L’inspectrice d’académie a demandé le vote du conseil d’école. La décision finale est prise 
par le conseil municipal. 
Le maire fait remarquer que la décision de l’inspectrice d’académie ne repose pas sur des 
arguments clairs, concrets, bien étayés. Il a donc été demandé de programmer une réunion le 
12 janvier avec l’inspectrice d’académie, les directeurs d’école et les parents d’élèves.     
 
Repas des anciens  
Actuellement 95 personnes se sont inscrites au repas des anciens du dimanche 10 décembre. 
Rendez-vous est pris le samedi 9 janvier à 14h à la Maison des Loups pour la préparation des 
tables et de la décoration de la salle. 
L’orchestre arrivera à 10 h le dimanche. Il faut prévoir d’être sur place à 11h, 11h30 pour 
l’accueil des personnes. 
 
Commission enfance jeunesse 
Bruno BERNARD et Wilma SINA AUCANT demandent l'extension de la commission 
Jeunesse afin qu'elle concerne également les Jeunes de  17 ans et plus. 
La création d’un groupe projet chargé de faire des propositions et de travailler sur le sujet 
pour apporter des solutions a été constitué avec Bruno BERNARD, Laurent BAUDIQUEY, 
Isabelle CHATAIGNER, Wilma SINA-AUCANT et Rémy LUCAS. Le souhait est également 
d'associer le CMJ à cette démarche. 
 
Panneaux de signalisation  
La signalisation des plateaux de sécurité route de Besançon et route de Vorges est placée très 
en hauteur. Le maire fait remarquer que cette signalisation est conforme à la réglementation 
en vigueur mais qu’il reste à faire la signalisation horizontale. Celle-ci sera réalisée dès que la 
météo le permettra, il faut plus d’une semaine de temps sec. Quand le chantier sera 
complètement terminé tout sera vérifié avec les services compétents.  
 
Sybert  
Un composteur mis à disposition gratuitement par le Sybert sera installé vers le bâtiment 
Poulet. 
 
        La séance a été levée à 21h45 
 
 
 
 


