
    Compte rendu du conseil municipal 
Séance du 20 décembre 2011 

 
 

Absents excusés : A Danguy,  K. Burgey, N. Devillers, B. Personeni 
Absents : G. Baudras 
 

Jacques Breuil, au nom du conseil municipal présente des condoléances à Christian Dauphin pour le 
décès de son frère. 
 
Points sur les dossiers en cours et décisions du Conseil Municipal 
 
- Salle culturelle : le dossier de subvention pour l’Europe est en cours de réalisation, la commune 
espère en tout 65 % de subvention. 
- maison médicale : le projet est en veille pour l’instant vu le peu de professionnel intéressé. 
- aménagement centre de Quingey : 2012 sera une année transitoire, le reste des travaux se fera en 
2013, 2014 et 2015 afin de bénéficier de l’aide de la région. 
- radar pédagogique : modèle choisi de chez I-CARE, à positionner à l’entrée de Quingey secteur 
HLM et rue Calixte II secteur collège ; des demandes de subventions dans le cadre des amendes de 
police pour cette installation seront engagées. 
  
   
Tarif 2012 
 
Voir tableau joint 
 
Convention SYDED 
 
Le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de l’opération désignée ci-après 
potentiellement génératrice de certificats d’Économies d’Énergie (CEE) au fait de l’installation de 
luminaires d’éclairage public performants, la valorisation économique de ces certificats soit transférée 
au SYDED et assurée par ses soins. 
L’opération est située lotissement Champs l’Hoste II/Centre Bourg. 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents et représentés : 
- accepte de transférer au SYDED l’intégralité des CEE générés par l’opération susvisée. 
- autorise le Maire à signer la convention correspondante de transfert des CEE concernés. 
 
Préparation vœux, repas des anciens 
 
Les vœux se feront le 06 janvier, précédé d’une réunion publique à 17h30. 
Le repas des anciens aura lieu le 05 février 2012 à la brasserie des sports. 
Les conjoints des élus pourront participer à raison de 26 € le repas. 
 
Transport Quingey-Besançon 
 
Le service de transport par le conseil général va prochainement se mettre en place, il s’agira de 3 AR/ 
jour du lundi au samedi, possibilité d’abonnement au mois, une réunion d’information sera organisée 
en mairie  
 
 
 
 
 
 



 
Remboursement heures agents SIPQ, convention commune-SIPQ 
 
- Le conseil municipal décide de facturer au SIPQ les heures passées par les agents communaux dans 
les bâtiments et station appartenant au SIPQ au cours de l’année 2011 ; soit : 
Ecole : 3 559.68 € 
Cimetière, église : 1 965.03 € 
Bibliothèque : 43.27 € 
Station : 1 293.52 € 
CLSH : 147.14 € 
- le Conseil municipal, accepte de rembourser au Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey les 
heures de Renée Dordor pour la mairie au cours de l’année 2011 ; soit 260 heures x 13.99 € = 3 637.40 € 
- le Conseil municipal, décide de facturer au Syndicat Intercommunal du Pays de Quingey, les heures 
de secrétariat de l’année 2011, à raison de 5 heures par semaine soit la somme de 4586.26 € 
 
- le Conseil Municipal : 
. accepte de passer  une convention avec le SIPQ, pour le fonctionnement du secrétariat au prorata du 
nombre d’heure, à raison de la moitié des frais de fournitures administratives et d’affranchissement, la 
location du photocopieur, 1/3 des consommation téléphonique, 1 % des factures d’électricité et de 
chauffage, ainsi que le nombre de copie effectuée pour le syndicat au tarif en vigueur payé par la 
commune. 
. autorise le maire à signer cette convention 
 
 Questions diverses 
 
- mise en place du DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs dans le but 
d’informer les habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les concerne, sur 
les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les moyens 
d’alerte en cas de survenance d’un risque  
et du plan de sauvegarde destiné au première mesure avec un annuaire d’urgence, liste des élus 
responsables… 
 
- résultat du recensement de la population : la population totale de la commune est de 1318 habitants 
 
- Tour de France le 09 juillet 2011: voir pour organiser une manifestation communale la veille. 
 
- projet de visioconférence expérimental début 2012 avec la Communauté de Communes dans le cadre 
de l’action «  plus de service public », financé par l’Etat et la Région. Un point accueil sera ouvert 24 
heures par semaines. 
  


