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Compte rendu de la séance du  
Conseil municipal du  2 septembre 2016 

 
 
 

Etaient présents : M. Rémy NAPPEY – Mme Martine LOHSE – M. Michel LAURENT - 
Mme Joëlle PAHIN – M. Pierre SCHIFFMAN -  Mme Stéphanie PACCHIOLI – M. Francis 
USARBARRENA – M. Yves BOITEUX -  M. Claude BOURIOT – Mme Marie-Sophie 
POFILET - Mme Catherine PETREQUIN – Mme Delphine PRENEY – M. Alain ROTH – 
Mme Mélanie TAKACS -  M. Christopher BOREANIZ – M. Laurent TOURTIER – Mme 
Céline POLLIEN-CHANVIN - Mme Christelle VAUCLAIR – Mr Fabrice FRICHET -  Mme 
Liliane HOUG 
 
Avaient demandé à excuser leur absence : Mme Christelle CHAVEY – M. Fredéric 
MAURICE 
 
Etait absente : Mme  Lise BIGUENET  
 
Procuration : Mme Christelle CHAVEY à Mme Liliane HOUG 
 
 

 
 

 
Intervention de Mme MARTIN, juriste à l’UR-CIDFF (Union régionale des 
centres d’information sur les droits des femmes et des familles) qui 
présente  aux Elus l’action de cette association. 
 
Le CIDFF du Doubs a cessé son activité le 18 décembre 2015, activité 
reprise par l’union régionale des CIDFF avec maintien des permanences à 
Besançon, Montbéliard et Pontarlier mais aussi en secteur rural. 
 
Mme Martin remercie les Elus pour la subvention municipale octroyée en 
2016 qui a permis de maintenir la permanence à L'Isle-sur-le-Doubs le 
4ème mardi matin du mois. 
 
 
Cette association a trois axes d’activité : 

 L’accès aux droits des femmes et des familles avec sauvegarde de 
tous les points d’accès à l’information juridique, assurés 
jusqu’alors par le CIDFF du Doubs 

 La lutte contre les violences faites aux femmes 
 L’éducation à l’égalité filles-garçons dans les écoles 

 
L’association se compose d’une directrice Mme Oberson, de trois juristes 
et d’une secrétaire, les rendez-vous se prennent au siège à Besançon. 
 



 

Mme Martin intervient dans les domaines suivants (droit de la famille, 
successions, droit du travail, droit des étrangers, accompagnement sur 
l’endettement, droit pénal etc…) 
 
Elle tient également une permanence téléphonique le mercredi de 9 h à 
12 h au  03/81/25/66/69. 
 
L’URCIDFF propose également des formations ouvertes aux Elus. Le 
catalogue est disponible au secrétariat. 
Prochaines formations : 
- Le décès d’un proche 29.09.2016 à Montbéliard 
- Droits des étrangers : 3 octobre 2016 à Besançon  

 
1. Approbation du compte-rendu du 1er juillet 2016 

 
Le compte-rendu de la séance du 2 juillet 2016  est adopté à 

l’unanimité. 
 
2.  Désignation du secrétaire de séance 

 
Madame Martine LOHSE est désignée secrétaire de séance, à 
l’unanimité. 

 
 

3. Travaux suite à orage du 24 juin 2016 – autorisation à Mr le 
Maire à déposer un dossier auprès du Fonds national de 
solidarité – plan de financement  
 
Suite aux violents orages survenus dans la nuit du 24 au 25 juin 
2016, la Commune a déposé début juillet un dossier de demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. 
 
La Commission interministérielle statuera sur cette reconnaissance le 
20 septembre prochain. 
 
Indépendamment de cette démarche, un dossier de demande d’aide 
auprès du Fonds national de solidarité a été déposé. (délai : dans les 
deux mois qui suivent le sinistre). 
 
La dotation de solidarité permet d’intervenir lors de tout évènement 
climatique ou géologique qui a causé des dégâts à des biens listés par 
le décret 206-423 du 8 avril 2016 et dont le montant est supérieur à 
150 000.00 € et ne dépasse pas 6 000 000 d’euros. 
 

Les biens concernés sont les suivants : 
les infrastructures routières (voies ouvertes à la circulation publique 
et desservant des bâtiments effectivement utilisés) et les ouvrages 
d’art (ponts, tunnels) 
les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurité de la 
circulation (trottoirs, accotements et talus, murs de soutènement, 
barrières de sécurité, panneaux de signalisation, feux tricolores,  
éclairage public) 
les digues 
les réseaux d’assainissement et d’eau potable 
les stations d’épuration et de relevage des eaux 
les pistes de défense des forêts contre l’incendie 
les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public 
des collectivités 

  
 Ne sont pas éligibles à ce fonds : 

- Les déblaiements des voiries et cours d’eau 
- La maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage 



 

- Les dépenses de personnel et travaux en régie 
- Les chemins ruraux desservant uniquement les terres agricoles 

 
 L’épisode orageux du 24 juin a fortement endommagé la voirie 
communale. Le coût de remise en état a été estimé à 293 444.00 € TTC. 

 
De plus,  une coulée de boue a traversé la maison sise  75 grande rue, 
la rendant inhabitable. 

 
Un arrêté municipal d’interdiction de pénétrer dans cet immeuble a été 
pris pour une durée indéterminée. 
 
Une intervention du Bureau de recherches géologiques et minières a été 
sollicitée. Un pré-rapport a été établi préconisant l’évacuation des masses 
de terre glissées et la consolidation du terrain. 
 
Des devis ont été demandés à une entreprise spécialisée (coût 178 
082.40 € TTC).  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune n’est pas propriétaire du 
terrain sis 75 Grande rue. Il convient d’attendre la réception du  rapport 
définitif du BRGM pour décider de  la suite à donner à ce dossier. 
 
Les propriétaires  ne pouvant pas prendre en charge cette dépense, l’Etat 
pourra accorder une aide financière allant jusqu’à 80 % du montant des 
travaux à condition que la Commune soit porteuse du projet. 
 
 Le dossier de demande auprès du fonds national de solidarité a été 
déposé le 16 août et a fait apparaître les dépenses suivantes : 

 
Remise en état de la voirie communale (estimatif)  215 370.00 € 
HT 
 
Travaux de curage des réseaux (estimatif)    16 500.00 € 
HT 
 
Curage et confortement des parcelles AK 355 et 356  
Suite à coulée de boue  (devis Roc)    148 402.00 € 
HT 
 
remise en état  de la rue de la Poussoure – devis Climent 
(rues en travaux)          5 928.00 € 
HT 
 
 
TOTAL DEPENSES HT     386 200.00 € 
HT 
 
Le fonds national de solidarité pourra subventionner des travaux à 
hauteur de 40 %, puisque le montant total des dégâts subis est compris 
entre 10 et 50 % du budget total (dépenses totales Investissement et 
fonctionnement CA 2015 : 3 296 481.00 €) soit une aide de 154 480.00 
€ HT. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité,  
 
-  Valide la liste des travaux ci-dessus ; 
- Arrête les modalités de financement telles que présentées ;  
- Autorise Mr le Maire à déposer le dossier de demande d’aide du fonds 

de solidarité et à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier. 
 



 

 
4. Projet d’aménagement commercial du groupe Immo 

Mousquetaires sur l’ancien site industriel GFD – modification 
du PLU avec enquête publique 

 
Le groupe Immo Mousquetaires vient de trouver un nouveau directeur 
désireux avec son épouse de s’investir dans le projet 
d’agrandissement de l’enseigne Intermarché à L'Isle-sur-le-Doubs. 
 
Cet agrandissement de la surface de l’enseigne actuelle sera 
accompagné du rapatriement de l’enseigne Bricomarché sur le site de 
l’ancienne usine GFD et la création de trois cellules commerciales. 
 
L’ancienne usine comme le bâtiment actuel abritant l’enseigne 
Intermarché seront détruits. Ce sont des bâtiments neufs 
(Intermarché, Bricomarché et trois cellules commerciales) qui seront 
édifiés sur le site appartenant au groupement.  
 
Le groupe souhaiterait que le permis de construire puisse être déposé 
en septembre 2016 ainsi que le dossier CDAC pour envisager un 
début des travaux en mai 2017 et une ouverture à l’horizon 2018. 
 
La Commune de L'Isle-sur-le-Doubs est dotée d’un plan local 
d’urbanisme approuvé le 14 octobre 2005, modifié le 11 septembre 
2009, révisé le 11 décembre 2009. 
 
Le terrain d’assiette du projet est soumis aux dispositions de la Zone 
U activités et AU2.  
 
La zone U activités est « une zone à vocation d’activités industrielles, 
artisanales ou commerciales, de service et d’entrepôt qui autorise les 
occupations et utilisations du sol de construction à usage 
commercial ». 
 
La Zone  AU2 est « une zone destinée à des urbanisations futures 
organisées après une modification ou révision du PLU ».  
 
Le projet de construction des trois cellules  commerciales est implanté 
en zone AU2. En conséquence, une modification du PLU  avec enquête 
publique doit être engagée selon les articles L 153-36 à 44 du Code 
de l’urbanisme. 
 
Dans un premier temps, Le conseil municipal est invité à délibérer 
pour lancer l’étude préalable à la modification du PLU, autoriser 
Monsieur le Maire à engager une consultation pour recruter un bureau 
d’étude,  autoriser Monsieur le Maire à recruter le prestataire après la 
consultation. 
 
Le coût de cette modification (frais de géomètre,  étude dans le cadre 
de la ZNIEFF, annonces légales, enquête publique, reproduction des 
documents) est estimé à 7000.00 € HT. Les crédits seront inscrits au 
budget communal par décision modificative lorsque le prestataire 
aura été choisi. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- décide de lancer une étude préalable à la modification du PLU, 
- autorise Monsieur le Maire à engager une consultation pour recruter 
un bureau d’étude et à recruter le prestataire après consultation. 

 
 
 



 

 
 
 

5. Création du futur siège communautaire – bâtiment 1911 
 
La CCID mène actuellement une étude d’opportunité pour installer le 
siège de la future communauté de communes au sein du bâtiment 
1911. 
 
Par courrier du 15 juin 2016, Mr le Président de la CCID sollicite des 
précisions sur les conditions de cession et d’usage du bâtiment 1911 : 
 

- Sécurisation de l’accès sur la RD 683 – détermination de la  prise en 
charge financière des travaux 

- Conditions financières de cession de bâtiment 
 
Le service de France Domaines a estimé la valeur du bâtiment sans 
terrain à 68 000.00 €. 

   
Le Conseil municipal, souhaitant que le siège de la future 
Communauté de Communes reste à l’Isle-sur le Doubs, donne un 
accord de principe, à l’unanimité, pour une mise à disposition 
gratuite de ce bâtiment à la CCID. 
 
La convention de mise à disposition devra prévoir la rétrocession du 
bâtiment à la Commune de l’Isle-sur-le Doubs si le projet n’aboutit 
pas. 
 

Les frais de sécurisation de l’accès sur la RD 683 seront à la charge de 
la CCID. 

 
L’aide d’un juriste sera sollicitée pour déterminer le scénario le plus 
satisfaisant pour les deux collectivités. 
 
 

6. Fonds de solidarité pour le logement et fonds d’aide aux 
accédants à la propriété en difficulté 2016 
 

Le Fonds de solidarité logement est un outil financier qui favorise l’accès 
et le maintien des ménages dans le logement. Confié en gestion au 
Département, il est alimenté par une contribution du Département à 
hauteur de 2.12 M€ en 2016 et par les contributions volontaires des 
collectivités locales et autres structures oeuvrant en matière de 
logements (organismes logeurs, CAF, MSA, gestionnaires du 1%, 
établissements prêteurs) 
 
Le fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficultés (FAAD) a pour 
objectif de soutenir les ménages dans la poursuite de leur projet 
immobilier. Là encore, ce fonds est alimenté par le Département (23000 
€ en 2016) et par les participations volontaires des partenaires précités. 
 
Le Département sollicite la Commune pour une participation à hauteur de 
0.61 € par habitant pour le FSL et de 0.30 € pour le FAAD. 
 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la participation de la 
Commune à ces deux fonds. 

 
7. Relais petite enfance – subvention départementale 2016 - 

autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention avec 
le Conseil départemental 
 



 

Dans le cadre du développement de sa politique en faveur de la petite 
enfance, Le Conseil Départemental participe au financement des 
relais assistantes maternelles, à raison de 8418.00 € par poste 
d’animateur équivalent temps plein et par année civile. 
 
Le relais petite enfance de L'Isle-sur-le-Doubs a été retenu par la 
Commission permanente réunie le 27 juin pour bénéficier de cette 
subvention. Une convention doit être signée pour en définir les 
modalités. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer cette convention. 
 
 

8. Création de deux postes à temps non complet 
 

7.1 - pour l’accompagnement des enfants pour la traversée 
de route à l’école Bourlier  

 
Pour garantir la sécurité des enfants, il y a lieu de recruter une personne 
pour assurer la traversée de route au niveau de l’école Boulier à partir du 
1er septembre 2016 jusqu’au 7 juillet 2017. 
 
Le poste créé n’entrant pas dans un cadre d’emplois de la Fonction 
publique Territoriale, un contractuel peut donc être recruté. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de  créer un poste à temps 
non complet pour un travail du 1er septembre 2016 à la fin de l’année 
scolaire, à raison d’1 heure par jour les lundis mardis jeudis et vendredis 
et une demi-heure le samedi matin, soit 4 h 30 par semaine scolaire, ce 
qui fait un temps de travail annuel de 162 heures soit 4.04 heures 
/35ème,  congés annuels inclus  pour la période précitée (44 semaines). 
 
Le poste est pourvu par un agent titulaire qui souhaitait augmenter son 
temps de travail. 

 
7-2 -  pour encadrer une enfant porteuse de handicap pendant le 
temps de midi 
 

Les parents d’une enfant porteuse de handicap, inscrite en CE1 à 
l’école Bourlier, ont demandé à ce qu’elle puisse prendre ses repas au 
restaurant scolaire. Elle n’est pas autonome et doit être accompagnée 
par un adulte. 
 
L’organisation de cet accompagnement est à la charge de la 
Collectivité. 

 
Une personne doit être recrutée pour l’année scolaire 2016/2017 pour 
assurer cette mission.  
 
Le poste créé n’entrant pas dans un cadre d’emplois de la Fonction 
publique Territoriale, un contractuel peut donc être recruté. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de  créer un poste à temps 
non complet pour un travail du 1er septembre à la fin de l’année 
scolaire, à raison de 2 heures par jour les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis matins et une heure le vendredi  après-midi pour les temps 
d’activités péri-éducatives, soit 9 h par semaine scolaire, ce qui fait un 
temps de travail annuel de 324 heures soit  8.07 heures /35ème,  
congés annuels inclus  pour la période précitée soit 44 semaines. 
 



 

Le poste est pourvu par l’assistante de vie scolaire recrutée par 
l’Education Nationale pour accompagner la petite pendant le temps 
scolaire. 
Madame Mélanie TACAKS quitte la séance à 20 h 50 
 

9. Subventions 2016 : 
8.1 - Organisation de la brocante 2016 – subvention au comité des fêtes 
 
Le Comité des fêtes a organisé sa traditionnelle brocante le 14 juillet. Des 
droits de place ont été encaissés  

 
Le Conseil municipal, décide, à l’unanimité, de verser une subvention 
de 982.50 € au Comité des fêtes correspondant aux droits de place 
encaissés. 
 
8-2 - Restaurants du Cœur – subvention sortie estivale 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 
150.00 € à l’association des Restos du Cœur pour financer la sortie 
estivale au parc d’attractions de Fraispertuis  
 
 
 
10. Marché de Noël 2016 – tarification  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les tarifs 
pratiqués en 2014 et 2015 pour le marché de Noël, à savoir :  

 
- Chalet 2x2m² : 115 € pour le week-end entier 
- Chalet 2x4m² : 230 € pour le week-end entier 
- Chalet 2x2m² pour une journée : 70 € 
- Manège : 30 € 

 
11.  – Bibliothèque – autorisation de désherbage et de vente de 

livres 
 
Madame la bibliothécaire demande à pouvoir retirer du fonds de la 
bibliothèque un certain nombre de livres, dont l’état ne permet plus une 
utilisation normale et de les proposer aux lecteurs à la vente le samedi 1er 
octobre 2016, de 9 h à 12 h 00  et de 13 h à 16 h. 
 
Les tarifs pratiqués en 2015 étaient les suivants :  
1.00€ pour les romans 
1.00 € pour une année de périodiques 
5.00 € pour les séries de BD. 
 
Les livres non vendus pourront être mis à disposition d’une association. 
 
 
Le Conseil Municipal autorise  
 
le retrait de : 
 

- 200 romans adultes 
- 70 documentaires adultes 
- 200 bandes dessinées 
- 120 albums 
- 100 romans jeunes 
- 50 documentaires enfants 

 
 leur  vente aux lecteurs qui sera organisée le samedi 1er octobre 2016  aux 
prix suivants :  



 

 
- 1.00€ pour les romans 
- 1.00 € pour une année de périodiques 
- 5.00 € pour les séries de BD 

 
Les livres non vendus pourront être mis à disposition d’une association ou des 
écoles pour la littérature jeunesse. 

 
12. Affaires diverses 
 

Bilan de la rentrée scolaire 
 
Les effectifs scolaires sont les suivants :  
 
Ecoles maternelles : 
Ecole Briand :   47 
Ecole Perdrizet :  74 
 
Ecoles Primaires / 
Ecole Bourlier :  131 dont 12 élèves en ULIS 
Ecole Clavel :   84 
 
Soit 336 élèves scolarisés  
 
Collège : 401 collégiens 
 
Service périscolaire : 
 
15 enfants sont inscrits au périscolaire du matin 
117 enfants sont inscrits à la restauration scolaire 
29 enfants sont inscrits au périscolaire du soir 
TAP : 
Bourlier : 61 
Clavel : 33 
 

 
 Agenda : 
 
 10 septembre 2016 : feu d’artifice à 21 heures 30 
 Du 10 septembre au 18 septembre : fête foraine  
 

17 septembre 2016 : forum des associations, de 13 heures 30 à 19 heures, au 
Collège Paul Elie Dubois et dans l’espace sportif du CCID 
 
18 septembre 2016 : cérémonie en l’honneur de la libération de L'Isle-sur-le-
Doubs à 11 h 45 
 
 
 
La séance est levée à 21 heures 02. 


