
MAIRIE D’AVOUDREY 25690 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2020  
 

 

Nombre de conseillers : Date de convocation :   07/11/2020 
En exercice :  15 Date d’affichage :   16/11/2020  
Présents :  13 
Procurations :      1 
Absent(s) :   1 
 
 

L’an deux mil vingt, le douze novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’AVOUDREY 
s’est réuni au lieu habituel de ses réunions, après convocation légale, de Monsieur Gilbert DISTEL, Maire. 
 
Présents : M. Gilbert DISTEL, Mme Christiane BELOT, M. Nicolas MUNNIER, M. Jean-François GIRARDET,    
M. Patrice BARRAND, M. Sébastien CLÉMENT, M. Dorian LEMAIRE, M. Michaël VUILLEMIN, M. Pascal 
VOIDEY, M. Nicolas LOIDREAU, Mme Julie HUOT-MARCHAND,  M. François CANASI, M. Sébastien DUMENIL 
 
Absent excusé et représenté : 

M. Bertrand ANDRE a donné procuration à M. Patrice BARRAND 

 

Absent excusé: M. VAN DEN BROECKE Cyril 
 
Secrétaire de Séance : M. Dorian LEMAIRE 
 
 
 

 
 
 

 

Ordre du jour de la Séance 
 
 

 

❖ Compte rendu du Maire au Conseil Municipal dans le cadre des délégations de pouvoir : 
   - Attribution Caveau Famille MOUGIN 

- Autorisation dépôt dépouille caveau communal   
              

❖ Doléance M. PAKOSZ et Mme MALLEGOL concernant l’aire collective de jeux « Le 
Moulin ». Demande de déplacement de l’aire de jeux 

❖ Demande de M. et Mme MARMET urbanisation parcelle ZW144 
❖ Demande de M. POURCELOT et Mme JUIF Isabelle, urbanisation parcelles ZW 141 et ZW 

143 
❖ Attribution terrains lotissement Sous-Laval  

            - Parcelles N°22 et 23 à M. DROUHARD Michel 
       - Parcelle N°19 à M. et Mme MORGADINHO 

- Parcelle N°16 en vente longue : Demande Agence MIKIT BESANCON pour Mme 
DUGOIS et M. CLERY 

❖ Demande Subvention au SYDED travaux d’aménagement éclairage public École 
❖ Renouvellement commission de contrôle des listes électorales : Désignation d’un 

nouveau conseiller municipal 
❖ Consultation par la Communauté de communes pour son adhésion à un                   

syndicat mixte ouvert compètent en matière d’environnement en particulier en GEMAPI 
(Documents pièces jointes) 

❖ Devis : Lame à neige 
❖ Vétusté Berlingo commune 
❖  Agrandissement du cimetière : Création caveau urne et columbarium 
❖  Questions diverses 

 

 



 
 
 

1. DÉLÉGATION DE POUVOIR MAIRE : DÉCISION CIMETIERE COMMUNAL 

Suite au décès de Monsieur Alain MOUGIN demeurant à AVOUDREY, la famille du défunt nous 

demande la réservation d’un emplacement pour caveau communal deux places. Monsieur le Maire 

accepte cette demande moyennant la somme de 40 € pour une concession de 50 ans. 

De plus, en attendant la création du caveau par les pompes funèbres. Monsieur le Maire autorise la 

famille de Monsieur MOUGIN à utiliser le caveau communal gracieusement. 

              

2. DOLÉANCE M. PAKOSZ ET MME MALLEGOL CONCERNANT L’AIRE COLLECTIVE DE JEUX « 

LE MOULIN ». DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE L’AIRE DE JEUX 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un nouveau courrier par lettre 
recommandée de la part de Monsieur PAKOSZ et Mme MALLEGOL, demeurant 9 rue du Moulin. 
Ces habitants nous signalent des nuisances sonores provenant de l’aire de jeux collective installée 
vers le lotissement « Le Moulin », et souhaitent que cette dernière soit déplacée. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette aire de jeux collective a été installée en 
2014 après la création de la Maison des services située juste à côté.  
Une délibération a été prise à ce sujet le 6 février 2014, cette information a donc été affichée en 
Mairie et rendue publique comme le prévoit la réglementation. 
Ce lieu de jeux profite également aux enfants du périscolaire qui jouxte les installations. 
De plus, aucune autre plainte n’a été déposée depuis sa création. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité 
décide ne pas déplacer cette aire de jeux et de ne pas modifier cette dernière. 
 

 

3. URBANISME :  DEMANDE DE M. ET MME MARMET URBANISATION PARCELLE ZW144 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier qu’il a reçu le 28 octobre de Monsieur 
et Mme MARMET demeurant 16 rue du Gymnase à AVOUDREY. 
Ces habitants souhaitent que leur parcelle cadastrée ZW 144 devienne constructible. 
 
Monsieur le Maire rappelle au membre que cette parcelle est située hors carte communal et donc 
non constructible. De plus il ajoute qu’elle ne figurera pas en zone constructible sur le futur PLUI. 
 
Après en avoir délibéré : 
Pour : 0  
Contre : 8 
Abstentions : 6 
Le Conseil Municipal décide de ne pas répondre favorablement à la demande de Monsieur et 
Madame MARMET. La parcelle ZW 144 ne sera donc pas constructible. 

 

 

 

 

 

 



4. URBANISME : DEMANDE DE M. POURCELOT ET MME JUIF ISABELLE PARCELLE ZW 141 ET 
ZW 143 
 

Monsieur le Maire fait part également au conseil municipal du courrier qu’il a reçu le 29 octobre de 
M. POURCELOT et Mme JUIF demeurant 37 rue du Pont à EPENOY. 
Ces habitants souhaitent que leurs parcelles cadastrées ZW 141 et ZW 143 deviennent 
constructibles. 

 
Monsieur le Maire rappelle au membre que ces parcelles sont situées hors carte communal et donc 
non constructibles. De plus il ajoute qu’elles ne figureront pas en zone constructible sur le futur PLUI. 

 
Après en avoir délibéré : 
Pour : 0  
Contre : 8 
Abstentions : 6 
Le Conseil Municipal décide de ne pas répondre favorablement à la demande de M. POURCELOT et 
Mme JUIF. Les parcelles ZW 144 ne seront donc pas constructibles. 
 
 

5. ATTRIBUTION TERRAINS LOTISSEMENT SOUS-LAVAL 

 

❖ La SCI MAIKA représentée par son gérant Monsieur DROUHARD Michel et dont le siège social se 
situe 7 rue du Rocher – 25390 FLANGEBOUCHE souhaite acquérir les parcelles N°22 (423 m²) et 23 
(472 m²) du lotissement Sous-Laval. 

 
 Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- De vendre ces terrains moyennant la somme de 80 550 € TTC. Tous les frais de la vente seront à la 
charge de l’acquéreur. 
- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférant. 

 
❖ M. et Mme MORGADINHO demeurant 2 B rue de Bille à AVOUDREY souhaite acquérir la parcelle 

N°19 du lotissement Sous-Laval d’une superficie de 642 m². 
 

Après débat, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- De vendre ces terrains moyennant la somme de 57 780 € TTC. Tous les frais de la vente seront à la 
charge de l’acquéreur. 
- Autorise le Maire à signer tous les documents y afférant. 

 
❖ Monsieur CONRY Jérôme, responsable de l’agence MIKIT à BESANCON, demande pour ses clients 

Mme DUGOIS et M. CLERY demeurant à AVOUDREY, s’il est possible de réserver la parcelle N°16 du 
lotissement Sous-Laval jusqu’au printemps 2021 en raison d’une obtention d’un CDI pour Monsieur 
à cette période. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas réserver la parcelle 
N°16 jusqu’à cette date.  
Nous demandons à ces habitants de renouveler leur demande en 2021. Ainsi, si cette parcelle est 
toujours disponible, nous émettrons un avis favorable à leur requête. 

 

 
 
 
 
 
 



6. DEMANDE SUBVENTION AU SYDED 

 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention auprès du SYDED 
dans le cadre du marché « Aménagement Traversée commune », notamment pour le lot 2 qui 
concerne l’éclairage public secteur école et maison médicale. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte de déposer la demande de 
subvention et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce marché. 

 

7. RENOUVELLEMENT COMMISSION LISTES ÉLECOTRALES 

Suite au renouvellement général des conseils municipaux les 15 mars et 28 juin 2020, il est 
nécessaire de procéder au renouvellement pour 3 ans des commissions communales de contrôle des 
listes électorales de la commune initialement constituées en 2018, conformément à l’article R. du 
code électoral. 

 
La commission doit être constituée de 3 membres : 
Un conseiller Municipal : Mme BELOT Christiane se propose volontaire pour faire partie de cette 
commission. 
Cette commission doit être complétée par un délégué du tribunal judiciaire et un délégué de 
l’administration. 
 
Après en avoir délibéré : 
Pour : 13 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
 

8. ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A UN SYNDICAT MIXTE 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes et les compétences qu’elle exerce en GEMAPI et plus 
largement en matière de grand cycle de l’eau au titre de sa compétence optionnelle « protection et 
mise en valeur de l’environnement » ; 
Vu la délibération de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs n°200914-90  du 14 
septembre 2020 sollicitant les communes membres pour son adhésion à un syndicat mixte ouvert ; 
 
Considérant que la réflexion menée, à la suite de la mise en œuvre de la loi MAPTAM, sur 
l’organisation des compétences en matière de gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins versants 
du Dessoubre, du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du Cusancin a conduit à considérer que 
la solution la plus pertinente consiste en la création d’un syndicat mixte ouvert, disposant des 
compétences du SMIX, de la compétence GEMAPI et de compétences en matière d’animation et de 
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, de la mise en place et de l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques, de la reconquête de la qualité de l’eau et de la lutte contre les 
pollutions sur les bassins versants du Dessoubre, du Doubs franco-suisse, du Doubs médian et du 
Cusancin ainsi qu’en matière d’élaboration, d’animation, de coordination et de mise en œuvre des 
documents d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Dessoubre » ; 
 
 
 

 



Considérant que la Communauté est dotée des compétences nécessaires à la participation à ce 
syndicat, au titre de sa compétence « GEMAPI » d’une part et de la définition d’intérêt 
communautaire au titre de sa compétence « protection et mise en valeur de l’environnement » 
d’autre part et a adopté une délibération en faveur de la création d’un tel syndicat ; 
 
Considérant que l’adhésion de la Communauté de communes à ce syndicat implique, en l’absence de 
disposition statutaire expresse recouvrant précisément l’hypothèse envisagée, de disposer de 
l’accord sur cette adhésion à la majorité qualifiée des communes membres ; 
 
Considérant que la Communauté de communes a transmis à la Commune, dans la perspective d’une 
création du syndicat au 1er janvier 2021, une délibération pour la consulter sur la question de sa 
participation à un tel syndicat  
 
Ayant entendu leur rapporteur,  
Après en avoir délibéré ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Par 7 voix pour / 2 voix contre / 5 abstentions ; 
 
Article 1er : Donne son accord à l’adhésion de la Communauté de communes des Portes du Haut-
Doubs dont la Commune est membre à un syndicat mixte ouvert compétent en GEMAPI et, plus 
largement, dans les domaines d’actions détenus par la Communauté en matière d’environnement et 
de grand cycle de l’eau sur les bassins versants du Dessoubre, du Doubs franco-suisse, du Doubs 
médian et du Cusancin. 

 
Article 2 : Invite Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération et notamment à la transmettre à la Communauté de communes. 
 

 
9. DEVIS : LAME A NEIGE 

Le Maire propose un devis de la société ESTANVE d’AVOUDREY pour l’équipement d’une lame à neige 
pour le petit tracteur d’un montant de 2 820 € HT. 
Après en avoir délibéré  
 
Pour : 9 
Abstentions : 3 
Contre : 2 

 

10. VETUSTÉ BERLINGO COMMUNE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Berlingo de la commune est vétuste et ne 

passera pas au prochain contrôle technique prévu en 2021. Un devis a été demandé au Garage 

CALLERAND pour estimer les réparations à prévoir ; le montant du devis est de 950 € 

Ces réparations ne garantissent pas le passage au Contrôle Technique c’est pourquoi Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal d’emmener le BERLINGO à un contrôle technique volontaire 

afin de connaitre les travaux à prévoir. Selon les montants une décision devra être prise sur le 

devenir de ce véhicule. 

A l’unanimité le Conseil Municipal approuve cette décision. 

 

 

 

 

 



11. AGRANDISSEMENT CIMETIERE 

Monsieur le Maire propose au conseil de demander des devis concernant la création de caveau 

d’urne et de colombarium. 

 

A l’unanimité le conseil municipal approuve cette démarche. 

 
12.  QUESTIONS DIVERSES 

• Suite au nouveau protocole sanitaire de l’école, la commune a fait appel à la société d’intérim ADS 

pour renforcer l’équipe actuelle. Présence d’une personne supplémentaire les lundis, jeudis et 

vendredis soir. 

• Le taux de la taxe d’aménagement ne sera pas modifié pour 2021. 

• Mise aux normes de la cuve à gaz du gymnase à la demande de VITOGAZ. Des modifications de la 

terrasse la recouvrant seront prochainement réalisées.  

• Attente d’un devis pour le remplacement de la chaudière des logements de la Gare. 

• Attente d’un devis pour la réalisation d’un diagnostic énergétique du logement en location au 

Presbytère. 

• Une mise aux normes du réseau informatique de la Mairie sera réalisée au mois de décembre 

              

 Fin de séance 22h00 

 

   
  


