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 République Française - Département du Jura 
                   Canton d’ARBOIS 

              *** 

 COMMUNE LES PLANCHES PRES ARBOIS 
        

CONSEIL   MUNICIPAL 
 

SEANCE  DU 29 JUILLET 2014 
 

Conseillers en exercice : 11 PRESENTS : MM. DARBON Hubert, Maire, PERRIN François, BREGAND Jacky 

adjoints 

Mme VANDROUX Laurence,  Mme FRELIN Isabelle,  M. BAILLY Emmanuel, 

M. ROUX Jean-Paul, Mme RAGUET Amandine, Mme LOREAUD Claudine 

Conseillers présents : 9   
Absents excusés : M. GAILLARD Roland, M. MATHIEU Pascal 

  

Date de convocation :  SECRETAIRE DE SEANCE : Mme VANDROUX Laurence 

23/07/2014 

Date d’affichage :     

               30/07/2014 L’an deux mil quatorze le vingt-neuf juillet à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune des 

Planches près Arbois légalement convoqué le vingt-trois juillet s’est  réuni au nombre prescrit par la loi 
au lieu de ses séances, sous la présidence de M. DARBON Hubert, Maire. 

 

 

  ORDRE  du  JOUR 

 

 1 – Extension réseau éclairage public 

 2 – Durée d’amortissement des subventions (turbine)  

 3 – Rapport Prix et Qualité du Service d’eau potable 

 4 – Questions diverses 

 

    * * * 
 

Après l’appel des conseillers, la nomination du secrétaire de séance, le précédent compte-rendu est 

approuvé. 

 

Le maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :  

- 4) – Référent ambroisie 

 

Cette demande est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 

1 – Extension réseau éclairage public 

 

M. Bailly Emmanuel, concerné par cette affaire quitte la séance. 

Après études des devis pour l’extension, en souterrain, du réseau d’éclairage public,  

- Rue de la Cascade, 

- Rue de la Baume, 

- A la fin de la rue Claude Simon, 

- A l’abri bus, 

le conseil décide à l’unanimité de retenir l’entreprise Bailly Emmanuel (le moins disant) pour un 

montant de 8 393,55 € HT. 

Les travaux comprennent le terrassement, les massifs en béton et la pose de gaines dans le sol. 

L’achat des luminaires, des mats des ampoules et du câble se monterait à environ 3 700 € HT. 

 

Le conseil autorise le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général dans le cadre du 

CSCJ (Contrat de Solidarité aux Communes Jurassiennes). 

 

M. Bailly Emmanuel rentre en séance. 
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  2 – Durée d’amortissement des subventions (turbine)  

 

Le conseil décide à l’unanimité les durées d’amortissement des subventions suivantes pour la 

centrale de « La tuffière » :  

 études : 5 ans, 

 terrains : 5 ans 

 

 

3 – Rapport Prix et Qualité du Service d’eau potable 

 

Le Maire présente le rapport qu’il a réalisé sur l’année 2013. 

Le conseil l’adopte à l’unanimité. Il restera consultable en Mairie. 

 

Véolia nous a fait parvenir un nouveau devis pour la pose d’un compteur en haut du réservoir, 

largement supérieur à l’ancien. 

Le conseil décide de demander un autre devis à l’eau pure pour la pose d’un compteur qui serait 

installée cette fois-ci dans un regard entre le bâtiment pompage et le château d’eau, ce qui 

permettrait d’avoir les 2 compteurs à proximité  immédiate. 

 

 

4) – Référent ambroisie 

 

Le conseil nomme à l’unanimité Emmanuel Bailly, référent ambroisie pour la commune. 

 

5) – Questions diverses 

 

- Guirlandes de Noël : 

A partir de cette année, le conseil décide de supprimer les guirlandes aux réverbères 

mais de mettre un grand sapin illuminé devant le gite.  

 

- Circulation rue du Vieux Mont : 

Le panneau « impasse » sera déplacé car il n’est pas vu par les touristes. 

 

- Achat de panneaux : 

Des panneaux « baignade interdite sur tout le territoire » seront mis en place aux entrées 

du village. 

 

- Fête des Planches Dimanche 14 septembre 2014:  

La commune offrira l’apéritif après une réunion d’information sur les affaires 

communales. 

 

- Centrale de « La Tuffière » : 

La surveillance de la turbine se fera prochainement depuis la mairie grâce à internet.  

Le rachat de la production par Edf devrait être effectif début septembre. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance : Mme VANDROUX Laurence 


