
 
Commune de ROULANS 

 
Procès-verbal de la Réunion du Conseil Municipal  

du Jeudi 24 Juin 2004 
 
UEtaient présentsU : Tous les conseillers municipaux sauf  MICHEL Sylvie qui a donné pouvoir à BRIE 
Gérard et LOUVET Jacques qui a donné pouvoir à GARNIER André. 
 

     ORDRE   DU   JOUR 
 
1. UEtude de zonage assainissement Eaux usées – Eaux pluviales 
    Mise à enquête publique 
 
 Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal l’étude de zonage d’assainissement 
réalisée en novembre 2001 par le Bureau d’Etudes Sciences Environnement. 
 
 Il présente la carte de zonage d’assainissement ainsi que la note de synthèse justifiant le 
Zonage et rappelle que d’après la loi sur l’eau de 1992 « les communes ou leurs groupements 
délimitent après enquête publique : 
 
  les zones d’assainissement collectif, 
  les zones d’assainissement non-collectif ». 
 
 L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
1. approuve le rapport d’études, la note de synthèse et la carte de zonage d’assainissement, 
2. décide de procéder à l’enquête publique réglementaire, 
3. sollicite, auprès du Tribunal administratif, la désignation d’un commissaire-enquêteur, 
4. autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
2. UEspace culturel – 33 t grande rueU 

     Travaux d’aménagement 
 
 Après présentation par le Maire, le schéma global d’aménagement soumis par HDL est 
accepté pour une fourchette financière de 281 000 € ht. 
 

Y seront apportées quelques légères modifications avant dépôt de permis de construire : 
un seul local toilettes situé au centre pour l’ensemble – un couloir qui relie toutes les salles par la 
partie supérieure – agrandissement de la cuisine jugée trop petite. 
 
3. ULotissement ChamponotU 

    Appel d’offres 
 
 Le Maire présente le projet établi par les services de l’Equipement relatif aux travaux de 
réalisation du lotissement Champonot à Roulans. 
 
 Le projet est estimé à U361 141,77 E ttc Use décomposant comme suit : 
 
 - Travaux faisant l’objet de l’appel d’offres   ……….. 256 508,00 € 
 - Frais de dossiers     ………..        500,00 € 
 - Publications      ………..     1 500,00 € 
 - Géomètre      ………..   17 850,00 € 
 - Coordonnateur SPS     ………..     1 500,00 € 
 - Essais d’étanchéité     ………..     1 000,00 € 
 - Essais Laboratoires DDE     ………..     1 500,00 € 
 - Honoraires D.D.E.     ………..   21 600,00 € 
    Total HT de   ………… 301 958,00 € 
    Tva 19,60 %   …………   59 183,77 € 
    Total TTC    ………… 361 141,77 €  
 
 



 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- précise que le financement prévisible de l’opération sera le suivant : 
 

 Fonds libres  ………………..       1 141,77 
 Emprunts  ………………..               360 000,00 

 
- décide qu’il sera procédé à un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux, 
- autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la consultation des entreprises. 
 

4. UEchange culturel entre Nikopol et RoulansU 

 
 Le Maire rappelle qu’à l’initiative de l’association Jean de Vienne et avec le soutien de la 
commune, différents échanges très fructueux ont déjà eu lieu entre Roulans et la ville bulgare  
de Nikopol, où Jean de Vienne, Sire de Roulans, trouva la mort en 1396. 
 
 Ces différentes rencontres et l’attachement historique des deux communes conduisent à 
présent à un désir réciproque de concrétiser les relations grâce à un jumelage officiel. Une lettre 
vient d’être adressée à M. le Préfet afin de connaître la procédure à suivre à cet effet. 
 
 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, précise son accord pour ce jumelage 
et mandate le Maire pour poursuivre les démarches en ce sens. 
   
5. UQuestions diversesU 

   
  ULocation de la Salle paroissiale St Michel 

   
 Le Maire rappelle au Conseil que la commune ne disposera plus des salles du préfabriqué à la 
rentrée prochaine (travaux Périscolaire), et qu’il convient de trouver d’autres locaux  pour les réunions 
du Club de l’Amitié (2 jeudis par mois).  
 

La Paroisse de Roulans proposant la location de la salle St Michel de sept 2004 à Juin 2005 
pour un coût de 300 €, il suggère d’opter pour cette solution. 
 
   Le conseil municipal accepte à l’unanimité de donner suite à cette proposition. 
 

  UAbri-bois InstituteurU 

 
  Suite à la demande de M. ROCCA, Instituteur, qui ne disposera plus de son garage à la rentrée 
le Maire propose l’achat d’un abri d’occasion pour stocker son bois (2m 55 x 2 m 55 – h  2 m 50) à  
M. CHABOD Régis de Miserey-Salines pour 150 euros. 
 
 Le Conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
  UTrafic Routier 2003 
  
 Le Maire a donné lecture du document de synthèse émanant de la DDE pour les comptages 
routiers effectués en 2003. Il en ressort pour notre secteur les chiffres suivants : 
   

 
RN 83 

Moyenne 
Journalière 

annuelle 

% Variation 
2003/2002 

% 
Poids lourds 

Novillars – Baume Les Dames 7 821 - 2,9 % 8,8 
Baume/Dames – Echangeur A 36 4 921 - 4,1 % 7,9 

  
   
         
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
  
  


