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Commune de ROULANS 
 

Compte-Rendu du Conseil Municipal 
du Jeudi 9 octobre 2003 

 
 
Etaient présents :  Tous les Conseillers Municipaux, sauf GOUACHON Françoise, MICHEL Sylvie qui a 
donné pouvoir à BRIE Gérard,  LOUVET Jacques qui a donné pouvoir à TRONCIN Christian et 
ANGUENOT Daniel qui a donné pouvoir à LABOURIER Michel. 

 
ACHAT BROCANTE 33 bis grande rue 
 

Suite à la délibération du 04 septembre l’autorisant à négocier l’achat de la brocante, le maire 
informe que : 
- d’une part, il a obtenu le 24 septembre l’estimation des Services fiscaux qui s’élève à une valeur de 
l’ordre de 145000 € soit 951000 F, 
- au terme de la négociation, les propriétaires du bâtiment ont émis un 2ème proposition de vente à 
hauteur   de 149 000 E soit 977 376 F (soit 3000 E de moins que la 1ère et 4000 E de plus que l’estimation 
des Domaines). 
 

Il propose à l’Assemblée de donner suite à cette dernière proposition et présente une pré-
étude établie par HDL (Habitat et Développement local du Doubs) pour la transformation de ce 
bâtiment en « espace culturel ».  
  
   Après discussions, le conseil municipal à l’unanimité,  
   Considérant que cet immeuble convient parfaitement pour une restauration (bibliothèque, 
salles de réunion et de convivialité), 
              Considérant qu’il s’agit là de la solution la plus avantageuse pour la commune, 
 
- accepte à l’unanimité l’acquisition de ce bien pour la somme de 149 000 E le tout  : 
 

► Bâtiments et terrains sis lieu-dit « Champonot » : 
- Section AB 102 de 9 a 86  appartenant à Messieurs KOELLER Frédéric et Jean-Luc, 
- Section AB 261 de 2 a 47 appartenant à la Société Brok Antik 

  
 ► les frais notariés sont à la charge de la Commune de ROULANS. 
 

- Précise, quant aux aménagements à y réaliser, que décision sera prise pour la maîtrise 
d’œuvre lors de la prochaine session. 
   
EMPLACEMENT PREFABRIQUES  
Mise à disposition au Sivos  
 
 L’achat de la brocante constitue une orientation définitive pour le positionnement des salles 
de réunion dont l’implantation avait été initialement envisagée dans un bâtiment neuf à 
l’emplacement 
des actuels préfabriqués. 
 
 Cette solution étant écartée, le conseil municipal précise que cet emplacement est désormais  
mis à la disposition du SIVOS Henri Lamarche pour la réalisation de la structure périscolaire projetée. 
  
ACHAT TERRAIN 33 B grande rue 
 

Suite à la délibération du 04 septembre l’autorisant à négocier l’achat du terrain, le maire 
informe que : 
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- d’une part, il a obtenu  l’estimation des Services fiscaux qui s’élève à une valeur de l’ordre de  
54000 € (383 079 F) 

- au terme de la négociation, les propriétaires du bâtiment ont émis un 2ème proposition de 
vente à hauteur de 59000 E soit 387 015 F. 
 

 
Il propose à l’Assemblée de donner suite à cette dernière proposition afin que la commune 

puisse disposer dans de courts délais de ce terrain proche des futures salles de réunions. 
 
   Après débats, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’acquisition de ce bien d’une surface 

de 22 ares au prix de 59000 euros. 
 

ACQUISITIONS DE MATERIEL 
 

Ralentisseur Place Clos Garin 
 

Suite à avis favorable de la commission adhoc qui s’est rendue sur place, le Maire suggère de     
donner suite à la demande du FC Aigremont en installant un ralentisseur à l’entrée de la place Clos 
Garin, très fréquentée par les enfants. 
 

Après débats, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette installation pour 793 E ht et 
modifie le budget primitif 2003 afin d’inscrire cette dépense à l’article 2152 – Section d’investissement ; 
dépense financée par transfert du fonctionnement à l’investissement (articles 021 et 023). 

 
Ce ralentisseur va, par ailleurs, modifier l’emplacement actuel des stationnements, qui fera  

L’objet prochainement d’un arrêté municipal modificatif. 
    
Bancs – Place du Souvenir Français 

  
 Sur proposition du Maire, l’assemblée décide l’achat de 3 bancs à installer Place du Souvenir 

pour un coût de 772 euros ht (5064,00 F). Vu le caractère de durabilité de ce matériel, elle demande son 
inscription en section d’investissement – article 2188 ; les crédits ouverts étant suffisants.  

 
CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE 
avec le Centre de Gestion du Doubs 

 
 Le Maire rappelle que la commune adhère depuis plusieurs années à la Mutuelle nationale 

territoriale à titre individuel afin d’assurer au personnel communal un maintien de salaire, notamment  
en cas d’arrêt de travail dépassant ses droits statutaires. 

  
Le coût de cette adhésion s’élève actuellement à 1,36 % du salaire brut dont 0,98 % à 

la charge de l’agent et 0,38 % à la charge de la commune. 
 
 Or, le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Doubs vient de signer un partenariat 

avec la M.N.T.  permettant à la Commune de bénéficier d’un contrat collectif de protection sociale 
destiné aux agents des petites collectivités avec un taux qui passe de 1,36 à 1,08 %.

 
Il propose au conseil municipal d’accepter ces nouvelles conditions à effet du 01/10/2003

avec la répartition suivante : 
- 0,77 %  à la charge de l’agent, 
- 0,31 %  à la charge de la commune. 

 
 Après débats, l’assemblée approuve à l’unanimité ces propositions et mandate le Maire 
pour la signature du nouveau contrat de prévoyance ainsi que de toutes pièces s’y rapportant. 
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CHEMIN D’ACCES AU CIMETIERE 
 
 Le Maire rappelle que le coût des travaux prévisionnel sur lequel s’engageait la DDE pour  

cette opération était de 100 000 F alors que le montant des travaux réalisé s’est élevé à  150 000 F. 
Ce surcoût est dû au changement de type de revêtement effectué à la demande de la Commune. 
Aussi, le conseil municipal demande à ce que les pénalités pour non-respect de l’estimation ne soient 
Pas appliquées pour le paiement des honoraires. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Amortissement des biens 
 
 Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il convient de régulariser en 2003 l’amortissement des 

biens 
pour les années 1997 à 2001. 153 670,40 F ont été amortis alors qu’il convenait d’amortir 244 473,78 F 
soit une différence de 90 803,38 F à régulariser. 
 
 Si on additionne l’amortissement 2003 (108 267,72 F), la somme totale à amortir cette année 

atteint 199 086,10 F (30 350,48 €) à imputer en recettes d’investissement – article 2815 d’une part, et en 
dépenses de fonctionnement – article 6815 d’autre part. 

 
 L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal accepte à l’unanimité cette régularisation  
et, à cet effet, modifie le budget primitif 2003 afin de porter les crédits nécessaires de 16300 € 
à 30 351 € soit les inscriptions suivantes :   
 
  - Article 2815  - Recettes d’investissement ……………..  + 14 051 € 
  - Article 6815 -  Dépenses de fonctionnement  …………...  + 14 051 € 
 

Cette dépense étant financée par le suréquilibre budgétaire de la section de fonctionnement. 
 
FACTURE EDF 
 

A la demande du Maire, le conseil municipal autorise à l’unanimité le mandatement d’une 
somme d’une somme de 50,79 euros au profit d’EDF (réglée par prélèvement en 2000). 
 
MONUMENT AUX MORTS  
 
 Le Maire présente pour avis une proposition de remise en état du monument aux Morts 
(peinture, nettoyage …) qui se chiffre à 1911,72 E - 12 6540 F (pas de tva).  Le Conseil Municipal, très 
favorable à cette prestation, souhaite qu’elle puisse s’effectuer avant les cérémonies du 11 novembre. 
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN 2004 
  
 Le Maire rappelle que plusieurs réunions, avec visite sur les lieux, ont été provoquées le 
samedi matin permettant d’anticiper les futurs travaux  pour une éventuelle budgétisation en 2004. 
Plusieurs 
dossiers ont ainsi déjà été évoqués : Trottoirs Lotissement des Prés, réfection des abords de l’église, 
travaux d’assainissement RN 83, visite du clôcher. 
 
 Le conseil municipal émet un accord de principe très favorable à la poursuite de ces réunions. 
 
REFECTION ABORDS DE L’EGLISE 
 
 Sur proposition du Maire et après discussions, le conseil municipal, à l’unanimité :  
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- s’engage à réaliser et à financer les travaux de Réfection des abords de l’Eglise dont le 
montant s’élève à 4879,42 € ht soit 5835,79 € ttc, 

 
- se prononce sur le plan de financement suivant : 
 

❒  Subvention DGE (25 % du ht).………. 1219,86 

❒  Fonds libres communaux ……………. 4615,93 
Total …………….………       5835,79 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat. 
 
REFECTION TROTTOIRS LOT DES PRES 
 
 Sur proposition du Maire et après discussions, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
-  s’engage à réaliser et à financer les travaux de Réfection des Trottoirs Lotissement des Prés dont 
le montant s’élève à 9 872,00 € ht soit 11 806,91 € ttc, 

 
- se prononce sur le plan de financement suivant : 
 

❒   Subvention DGE (25 % du ht).………. 2 468,00 

                         ❒   Fonds libres communaux ……………. 9 338,91 
Total …………….………      11 806,91 

 
- sollicite l’aide financière de l’Etat. 
 
BULLETIN MUNICIPAL 2003 
 
 La commission info se réunira le Mercredi 15 octobre à 20 h pour mise au point du prochain 
bulletin municipal qui devrait paraître en décembre. Les associations roulanaises sont d’ores et déjà 
invitées à préparer leurs articles à faire paraître pour remise en mairie avant le 15 novembre. 
 
SINISTRES 
  
Bris de Vitraux à l’église 
 Le Maire rappelle qu’en mai 2003, l’Eglise a subi des jets de pierre, endommageant plusieurs 
vitraux de l’Eglise. Après visite de l’expert, GROUPAMA, assureur de la Commune, propose une 
indemnisation à hauteur de 1701,55 euros (11 161,44 F), montant du devis de réparation des Ets 
JAEGY.  Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette indemnisation. 
 
Bardage Gendarmerie 
 Le Maire rappelle que suite à la grêle du 21/07/03, le bardage de la gendarmerie a été 
endommagé. Or, ce sinistre ne peut être pris en charge par l’Assurance. Il conviendra de trouver une 
solution pour le bouchage des trous. Seule la première paroi ayant été touchée, il n’y a cependant pas 
de risque de rentrée d’eau. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
 Le Maire a communiqué à l’assemblée les diverses informations suivantes : 
 
- Location d’un appartement communal de type T 3 – 11 grande rue – à/c du 01/01/2004. 
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  Les personnes intéressées sont priées de retirer un dossier de candidature en Mairie à restituer 
  complété pour le 01/11/03. 
 
- Prochaine collecte des monstres : Lundi 10 novembre 2003 
 
- Ambroisie = allergies 
 
 Cette plante vient d’être découverte sur Roulans. Les personnes pouvant souffrir d’allergies 
peuvent avoir de plus amples renseignements en Mairie (dépliant à leur disposition). 
  
   Prochain Conseil Municipal :  Jeudi 6 novembre à 20 h 30 
 
 
        Pour extrait certifié conforme, 
         

 Le Maire, 
         A. JACQUOT 
 
 
 
 
  


