
 

COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU   
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  8 JUIN  2017 

 
 

PRESENTS :  Monsieur WERMEILLE, Maire 
 Mesdames MAITREJEAN, MISCHLER et DUMETIER 
 Messieurs  DUBOZ, REYMOND, MORINIERE,  PIERRECY, VUILLET, CUINET ET GUTRIN 
 

EXCUSES AYANT  
DONNE POUVOIR :   Mme  GLISZCZYNSKI, pouvoir à Mme MAITREJEAN 
 
EXCUSES :     Ms LUX, MICHEL et NOEL 
      
Date de la convocation : 01/06/2017 
 
Avant de débuter la réunion de Conseil,  Monsieur le maire  ajoute à l’ordre du jour la vente d’une parcelle 
sur le lotissement « Sous le crêt ». 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 6 AVRIL 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité par les personnes présentes lors de cette réunion. 
 
II – DELIBERATIONS 
 

1- DECISIONS MODIFICATIVES 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire d’effectuer des mouvements de crédits pour 
régulariser les opérations d’ordres :  
 
Après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

 DECIDE les mouvements de crédits suivants : 
 

Compte Désignation 
Diminution sur  

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 192 
Plus ou moins value cession 
d’immobilisation   7 000.00 €  

D 020 Dépenses imprévues d’investissement  7 000.00 € 

D 675 
Valeur comptable immobilisations 
cédées 

      22 000.00 €  

R775 Produits des cessions d’immobilisations      15 015.00 €  

D 022  Dépenses imprévues de fonctionnement  6 985.00 € 

 

Décision modificative adoptée à l’unanimité. 
 

2- Sollicitation d’agréments PLUS et de subvention auprès du département du Jura 
 

Le Conseil Municipal de la commune de CIZE a décidé d’engager un programme de travaux 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) dans le bâtiment ECOLE pour y créer 4 logements locatifs, qui 
seront alimentés – comme le bâtiment voisin Mairie (mairie et 3 logements locatifs) – par une 
chaufferie collective à granulés de bois. 
 
La commune sollicite de M. le Président du Conseil Départemental du Jura :  

- dans le cadre de la délégation des aides à la pierre sur crédits d’Etat, quatre agréments PLUS 
pour la création de 4 logements sociaux, 



 
 

- dans le cadre de sa politique d’aide en faveur de l’habitat, une subvention de 24 000 € pour la 
création de 4 logements sociaux, niveau BBC Rénovation, 

 
3- Sollicitation AIDE EFFILOGIS  auprès de la Région 

 
La  commune sollicite également  Madame la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté :  
 

- dans le cadre du programme EFFILOGIS, une aide régionale en phase « études », pour le 
projet BBC Rénovation concernant : 1 mairie et 7 logements locatifs conventionnés,  

- dans le cadre du programme EFFILOGIS, une aide régionale en phase « travaux », pour le 
projet concernant : 1 mairie et 7 logements locatifs conventionnés, 

 
4- Performance énergétique BBC rénovation, tests de perméabilité : choix du prestataire 

 
Dans le cadre du programme de travaux Bâtiments Basse Consommation (BBC), la commune devra réaliser 
en cours et en fin de chantier des tests de perméabilité à l’air pour chacune des unités. 
 
Monsieur le Maire présente les devis de deux prestataires sollicités. 
 
Le Conseil décide d’accepter, à l’unanimité,  le devis de : 

- DTM  - FORT DU PLASNE  
 * Bâtiment mairie pour un montant de 1 400.00 € HT 

  * Bâtiment Ecole  pour un montant de  1 110.00 € HT  
 
 

5- Revalorisation de l’indice brut terminal des indemnités de fonction des élus 
 
Monsieur le Maire informe que  les montants bruts mensuels des indemnités de fonctions des élus locaux 
sont revalorisés.  L’indice brut terminal est passé au 01/02/2017 de 1015 à 1022. 
Approbation à l’unanimité du conseil municipal. 

 
6- Modification du temps de travail du poste d’adjoint administratif 

 
Suite à la fin du contrat à durée déterminée au 30/06  du poste d’adjoint administratif,  Monsieur le Maire  
propose de réorganiser le service du secrétariat de mairie, en  modifiant la durée du temps de travail de 45 h 
à 32 h. 
Le secrétariat de mairie sera assuré par l’agent titulaire sur 32h, à compter du 1er août au lieu de 28h 
initialement  prévu. 
Le conseil municipal approuve à  l’unanimité cette modification. 
 

7- Vente de terrain 
 
Réservation d’une parcelle sur le lotissement « Sous le Crêt », parcelle n° 14 d’une superficie de 1 264 m² 
cadastré section AA n° 280 d’un montant de 49 296  € HT. 
Approbation à l’unanimité du conseil municipal. 
 
 
III– DOSSIERS EN COURS 
 
Monsieur PERNOT de l’ONF a demandé un rendez-vous avec la DIRE pour présenter  le projet de création 
d’une route forestière, desservant une partie de la forêt communale avec une sortie sur la RN5. 
 
Rue des Chardonnerets les travaux sont en cours d’achèvement, les tranchées longitudinales seront 
recouvertes en bi-couche et les traversées vont être rebouchées en enrobé. 
 
 



 
 

IV - QUESTIONS DIVERSES 
 

 Lettre d’un administré suite au retrait du panneau d’affichage rue des Saules, n’ayant pas été 
remplacé, Monsieur le Maire indique qu’un nouveau panneau réalisé par l’employé communal 
sera installé.  
 

 La vitre de l’abri bus sur la place de l’école a été endommagée, après consultation des devis la 
vitre sera prochainement remplacée. 
 

 Par courrier du 5 juin  M et Mme GUTRIN souhaiterait acquérir une partie de la parcelle AC 8 
située chemin de la Forge pour avoir un accès derrière leur domicile. Le conseil va étudier leur 
demande. 

 
 Présentation de deux permis de construire dont l’un sur le lotissement « Sous le Crêt ». 

 
 14 juillet : L’artificier étant indisponible, les feux d’artifice sont prévus le  15 juillet. Une réunion 

est prévue avec les différentes associations de Cize  pour organiser le bal et la buvette.  

 
 Une habitante du lotissement « Sous le Crêt » nous sollicite pour revoir  les points de collecte 

des bacs par le SICTOM.  

 
 Le garde forestier propose la création d’une piste, dans ce cadre une demande pour solliciter un 

passage sous le viaduc doit être effectuée auprès de la SNCF. 

 
  Il est signalé  une rigole obstruée rue des Vernes, le conseil doit s’assurer à qui en revient 

l’entretien.   Il est également signalé  la présence de renouée du Japon.  

 
 
 
        Cize, le 14 juin 2017 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
 
 
        Philippe WERMEILLE 


