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Le secrétariat de mairie est ou-

vert au public : 

Le lundi de 17h30 à 19h00 
Le jeudi de 09h30 à 11h30 
Le vendredi de 17h30 à 19h00 
ou sur rendez-vous. 

Coordonnées 

12 Rue de l’Église 
25290 Épeugney 

03 81 60 35 03 

mairie@epeugney.fr 

www.epeugney.fr 

Septembre 2021 

Le mot du maire  
 

Bonjour à toutes et tous, 

Je m’adresse à vous par le biais de ce deuxième bulletin municipal depuis le début du 
mandat.  

La première moitié de cette année 2021 s’est malheureusement montrée tout aussi en-
gageante que cette année 2020 que nous appelions tous par nos vœux à rester derrière 
nous. 

Je souhaite que nous allions très vite de l’avant et que les meilleures conditions s’offrent 
pour l’éducation de notre jeunesse, pour l’activité de nos commerces et de nos entre-
prises, pour l’engagement de nos bénévoles associatifs et tout simplement pour le plaisir 
de (re)vivre pleinement ensemble sans avoir à subir encore restrictions, distanciations et 
contrôles… 

Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse 
votre cadre de vie. Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos 
questions et préoccupations du quotidien. J’apprécie particulièrement nos rencontres en 
mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a pas de baguette magique 
mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général. 

Cette volonté s'est affichée par la création de commissions ouvertes pour favoriser l'ac-
tion des bonnes volontés du village et offrir l'opportunité aux habitants de participer à la 
vie locale. Elles ont enfin pu se dérouler avec les réunions des commissions communica-
tion, bois et fleurissement. Je tenais d’ailleurs à remercier particulièrement les membres 
du CM et les bénévoles pour le fleurissement de notre village.  

Comme vous avez pu le constater, un chantier bénévole a été réalisé afin de rénover le 
mur de la mairie. Il reste encore à poser la nouvelle barrière.  

Avec la levée progressive des restrictions sanitaires et la vaccination qui s’accélère, 
d’autres chantiers bénévoles verront le jour (comme la coupe des pins sur le mont par 
exemple). Les bonnes âmes seront appréciées. 

Une pensée pour les bénévoles de la bibliothèque municipale qui appellent à la candida-
ture de nouveaux volontaires afin de développer cette activité. Un article précisera tout 
cela lors de votre lecture.  

Vous retrouverez aussi dans ce bulletin les effets positifs de la convention signée avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels, relative au nettoyage et au pâturage du grand mont 
d’Épeugney. 

Cette fin d’année verra également le recrutement d’un bureau de maîtrise d’œuvre afin 
de lancer le projet de sécurisation de la traversée de la commune sur la RD9 et de l’en-
trée du village sur la route de Montrond-le-Château RD102. 

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année. Continuons ensemble à avancer et à cons-
truire de beaux projets pour notre village. 
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Pour faciliter et accélérer la diffusion des informations et des alertes, Épeugney a choisi 

de se doter de l’application illiwap.  Aujourd’hui, nous sommes plus de 330 abonnés à 

la station d’Épeugney ! 

Vous aussi, téléchargez l’application. Elle est gratuite, sans publicité, sans inscription et 

sans collecte de données personnelles. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas de smartphone, retrouvez les messages illiwap sur le 

site internet de la commune : https://epeugney.fr/ 

COMMUNICATION 

Epeugney.fr 
Nous vous invitons à naviguer régulièrement sur le site inter-

net de la commune, qui s’étoffe peu à peu… 

Vous pouvez notamment y consulter les comptes-rendus du 

Conseil Municipal et accéder à toutes les informations 

utiles : 

◼ Les actualités concernant notre commune 

◼ Les tarifs communaux 

◼ Le calendrier des collectes de déchets 

◼ Les règles à respecter en matière de nuisances sonores 

◼ Les coordonnées de l’école et du périscolaire 

◼ Les horaires de l’agence postale et de la bibliothèque 

◼ Les informations concernant les différentes associations 
d’Epeugney 

◼ Les coordonnées des entreprises et artisans de la com-
mune, etc. 

 

 

Le site évolue en permanence, n’hésitez pas à le consulter 
régulièrement ! 

https://epeugney.fr/


 3 

 

Différentes commissions ont été constituées, dont certaines ont été ouvertes aux habitants d’Épeugney désireux de 

donner de leur temps et de leur énergie à la vie municipale. 

 

◼ Bois - Forêts - Natura 2000 (Commission ouverte)    Vice-président : Guillaume CRETIN 

Cette commission est en charge de la gestion de notre forêt et des chemins forestiers, de l’affouage, mais 

également de la mise en place du partenariat avec le CEN pour la remise en pâturage des pelouses mar-

neuses du Grand Mont. 

 

◼ Finances - Appels d'offres - Marchés publics    Vice-président : Sonia DESTAING 

Cette commission est en charge du budget de la commune, de la réalisation des appels d’offre et de la passa-

tion des marchés. 

 

◼ Développement économique - Zone artisanale   Vice-président : Nicolas DEAU 

Cette commission est en charge du développement économique de notre commune et du dialogue avec les 

acteurs économiques présents ou souhaitant s’installer sur notre commune. 

 

◼ Voirie - Réseaux secs - Fibre optique - Sécurité - Accessibilité  Vice-président : Stéphane LOGUIOT 

Cette commission est en charge de la gestion de la voirie, de la sécurisation de la commune et du dialogue 

avec les différents opérateurs (téléphonie, fibre, …). 

 

◼ Bâtiments communaux - Urbanisme - Cimetière    Vice-président : David MARTIN 

Cette commission est en charge de la gestion du patrimoine de la commune, de son entretien et des projets 

d’amélioration qui s’y rapportent. 

 

◼ Assainissement - Eau potable - Station épuration   Vice-président : Romuald TAUVERON 

Cette commission est en charge de la compétence assainissement collectif (collecte et traitement) sur notre 

commune et des relations avec dune part le SIEHL, Syndicat Intercommunale des Eaux de la Haute Loue, ain-

si que de son fermier, Gaz & Eaux pour l’eau potable et d’autre part avec le SPANC, Service Public d’Assainis-

sement Non Collectif, géré par la Communauté de Communes Loue Lison. 

 

◼ Environnement - Fleurissement - Patrimoine communal - Jeunesse et Sports - Culture - Associations - 

Fêtes et cérémonies (Commission ouverte)     Vice-président : Mégane GAUTHIER 

Cette commission assure, en étroite collaboration avec les associations du village, la préparation et la mise 

en œuvre des différentes animations de notre village, le fleurissement, la gestion des cérémonies, des con-

cours de Noël ou de fleurissement. 

 

◼ Communication (Commission ouverte)      Vice-président : Mégane GAUTHIER 

Cette commission est en charge de la communication au sein de notre village à destination des habitants 

d’Épeugney et de notre ouverture vers l’extérieur. Elle a mis en place en 2020 le site internet de la commune 

et illiwap. 

COMMISSIONS  
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ACTUALITÉS 

Résultats du concours des maisons fleuries 
L’harmonie des formes et des couleurs, l’entretien et la propreté, la créativité et l’originalité, la diversité des plantes... 
sont les critères que le jury a noté pour départager les passionnés de fleurs. 

Félicitations aux lauréats 2021 ! 

1er prix : Madame et Monsieur LAITHIER (15 Rue de l'Église). Ils remportent un bon d’achat d’un montant de 80€ à 
dépenser chez Côté Jardin à Saône. 

2nd prix : Madame et Monsieur COULET (5 Chemin du Tacot). Ils remportent un bon d’achat d’un montant de 50€ 
à dépenser chez Gamm Vert à Saône. 

3ème prix : Madame et Monsieur BOITEUX (12 Rue du Vide Gousset). Ils remportent un bon d’achat d’un montant 
de 30€ à dépenser chez Graines Bastard à Amancey. 

La commune remercie l’ensemble des participants et espère qu’ils seront chaque année plus nombreux à embellir 
notre village ! 
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ACTUALITÉS 

Koniks et Galloways au secours du grand mont d’Épeugney 

Autrefois exploité pour l’extraction de marne et par le 
pâturage, le Grand Mont d’Épeugney constitue un mi-
lieu naturel remarquable aujourd’hui menacé par l’en-
frichement.  

Lors de la sortie nature organisée par le CEN 
(conservatoire d'espaces naturels) de Franche-Comté, le 
11 septembre 2021, les habitant ont pu découvrir la 
faune et la flore des pelouses marneuses ainsi que le 
pâturage du troupeau itinérant mis en place pour assu-
rer leur préservation. 

Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté: "Apprendre pour agir" 

Sur la commune d’Épeugney se trouve un milieu naturel très particulier : une pelouse marneuse ! 

La classe de CM1 – CM2 de l’école du village en a fait la découverte dans le cadre du programme « J’agis pour mon 
territoire Loue-Lison ». 

Pour cette deuxième séance, ces scientifiques en herbe 
n’ont pas eu peur de se salir les mains ! Afin de découvrir la 
pelouse marneuse, les élèves se sont prêtés à une série de 
petits tests tactiles permettant de déterminer la texture de 
son sol, dans lequel se cachent des trésors d'histoire… 

Avant de repartir, ils ont donné un petit coup de pouce à 
cette pelouse en arrachant des jeunes pieds de pin syl-
vestre. Cela leur a permis de contribuer à maintenir l'ou-
verture de ce milieu naturel. À la fin de l'été, le troupeau 
itinérant du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-
Comté viendra prendre le relais de cette tâche grâce au 
partenariat avec la Commune d'Épeugney et l'EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue , gestionnaire du site Natura 2000 
"Vallées de la Loue et du Lison". 

Participer activement à la préservation de son environnement proche est essentiel dans la philosophie de ce vaste 
programme d’éducation à l’environnement sur le territoire Loue Lison porté par le CPIE du Haut-Doubs et mené en 
partenariat avec l’Association Tri et le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. 

Source : page Facebook du Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté 

Maison de Santé 

L’ouverture est prévue d’ici la fin d’année. 

 

Liste des professionnels de santé : 

• Médecins généralistes : Anne-Lise TRÉMEAU - 
Lucie GRANGEON 

• Infirmières : Sandrine PINA - Stéphanie MARTIN - 
Magali BARTHOULOT  

• Kinésithérapeute : Ludovic PICARD 

https://www.facebook.com/pg/CENFrancheComte/posts/
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Bibliothèque 

La bibliothèque recherche des BÉNÉVOLES. Nous avons besoin de vous ! 

Vous disposez d’un peu de temps ? Vous aimez transmettre le plaisir de la lecture ? Vous désirez vous impliquer dans 
la vie culturelle de votre commune ? Vous êtes à la recherche de contacts enrichissants ? 

N’hésitez plus et rejoignez l’équipe de bénévoles ! 

Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque grâce à des activités variées : accueil des lecteurs, enregistrement 
des livres sortant et rentrant, recherche et choix de nouveaux livres, rangement et classement, couverture, anima-
tions ponctuelles… 

-  

La bibliothèque municipale vous accueille le mercredi et le ven-
dredi de 16h00 à 17h30. 

Ouverture uniquement les mercredis de 16h00 à 17h30 pendant les 
vacances scolaires (excepté celles de Noël où la bibliothèque est 
fermée). 

Adresse : 5 Rue de l’Église 25290 Épeugney 

Mail : bibliotheque@epeugney.fr 

 

 
 

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, l’accès à 

la bibliothèque nécessite la présentation d’un certificat sanitaire. Un justifi-

catif d’identité peut être demandé en complément. 

ACTUALITÉS 

Création d’un comité des fêtes 

Le village d’Épeugney compte quelques associations ayant des objectifs variés : 

 Association Franch’Country 25 : enseignement de la danse country. 

 Association Savate Castel Montoise : enseignement de la savate boxe française. 

 Association des Parents d’Élèves : mise en place d’actions à destination des habitants d’Épeugney, Rurey et 
Cademène afin de financer des sorties et activités scolaires.  

 Association du Patrimoine d’Épeugney : organisation d’évènements festifs et culturels afin de participer au 
financement de la restauration du patrimoine d'Épeugney. 

 

Des habitants ont manifesté le souhait de dynamiser davantage le village 

en créant une nouvelle association intergénérationnelle. La Mairie sou-

tient cette initiative. 

Toutes les personnes motivées et intéressées sont bienvenues à la réu-

nion prévue le vendredi 8 octobre 2021 à 20h à la salle de la Sorbonne. 

Les idées de chacun seront partagées dans un premier temps puis on pro-

cédera à la mise en place du bureau. 

mailto:bibliotheque@epeugney.fr
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ACTUALITÉS 

Coupe sanitaire et exploitation forestière 

Le vice-président de la commission bois, Guillaume CRETIN, souhaite réagir suite au questionnement de plusieurs ad-

ministrés concernant les récentes exploitations forestières réalisées notamment près de la place à bois ainsi que sur 

le chemin du mont. 

Il faut avant tout savoir que ces exploitations sont uniquement d’origine sanitaire, c’est-à-dire que la commune n’ex-

ploite aujourd’hui que les arbres malades qui sont voués à mourir dans un très court terme. Plusieurs raisons expli-

quent ces dépérissements, qui seront à l’avenir de plus en plus réguliers. La principale provient du réchauffement cli-

matique. Les 3 dernières années de sécheresse ont mis à mal l’état de notre forêt et le stress hydrique fait dépérir sur 

pied une partie de nos feuillus, notamment le hêtre qui supporte mal le manque d’eau. Le seconde, liée à ce ré-

chauffement, nous vient tout droit des insectes. Cela concerne principalement le résineux. Le « scolyte », appelé plus 

communément « bostryche » s’attaque de manière très agressive à nos épicéas et les font mourir en même pas 10 

jours. Le sapin commence également par être touché par « le pissode du sapin », appelé aussi « curvidenté ». Ces in-

sectes, présents depuis des décennies sur notre territoire, ont des populations en constante augmentation car elles 

accélèrent leur cycle de reproduction lors de fortes chaleurs. Et pour terminer sur cet aspect sanitaire, nous avons 

également la Chalarose du frêne, champignon qui attaque toutes les tranches d’âge peu importe l’état de santé des 

arbres. L’Office National des Forêts annonce un pourcentage de survie de 2% des frênes à 10 ans sur notre commune. 

Et si vous vous baladez en forêt, vous devez déjà en voir un peu partout. 

Face à cette situation, la commune réagit et met en place des coupes sanitaires afin d’assainir notre forêt. La disponi-

bilité des bûcherons est devenue un vrai problème (3 à 6 mois en fonction des équipes) et nous oblige à nous adapter 

en réalisant certaines exploitations par temps de pluie, comme ce fût le cas au mois de juin. Les chemins empruntés 

par les tracteurs de débardage sont réservés à cet usage. Même si pour certains d’entre vous cela parait visuellement 

choquant, nous n’avons pas d’autres solutions pour sortir les bois. Il est bien normal qu’un tracteur tirant une grume 

de 5 tonnes fasse des trainées en forêt et sur les chemins.  

Voici d’ailleurs ci-dessous en photo l’état de l’un de nos chemins forestiers pendant et après une exploitation (2 mois 

entre les 2 photos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission bois, en étroite collaboration avec le garde ONF et le Maire, veillent au bon déroulement de ces ex-

ploitations sur notre commune. Soyez donc rassuré. Guillaume CRETIN reste à votre disposition si vous avez des ques-

tions relatives aux explications ci-dessus. 
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EN BREF 

Jeudi 12 aout, le troupeau du CEN est arrivé sur le Mont ! 

Le troupeau est calme et habitué à la présence de l’homme, le 

site sera donc toujours ouvert au public et des franchissements 

de clôture adaptés seront installés pour permettre l’accès via les chemins 

existants. 

Il est demandé cependant de ne pas nourrir les animaux, de ne pas les 

effrayer, de ne pas pénétrer dans les parcs de pâturage avec des chiens et 

de respecter les équipements pastoraux qui seront installés. 

Station d’épuration 

Nous constatons tou-

jours une très importante quantité 

de lingettes qui arrivent sur la sta-

tion. 

Ces lingettes, comme les protec-

tions périodiques ou les préserva-

tifs, s’accumulent sur la grille du 

dégrilleur et provoquent des bou-

chons, dans les réseaux ou en en-

trée de la station. 

Même si elles sont biodégra-

dables, il faut plusieurs jours voire 

plusieurs semaines pour qu’elles 

disparaissent, alors qu’elles ne 

mettent que quelques minutes 

pour arriver à la station. 

Voilà pourquoi il faut impérative-

ment les jeter à la poubelle, et 

non dans les toilettes ! 

Voirie 

Suite au passage de 

l’entreprise « Franche-

Comté Balayage » de Fournets-

Luisans le 16 juin 2021, l’entre-

prise « SNM » de Rurey est inter-

venue pour réaliser le renouvelle-

ment du marquage au sol. 

Dans ce cadre, en plus de la réfec-

tion du marquage existant, des 

places de parking ont été redéfi-

nies sur la place de l’Église, et un 

cheminement piétonnier a été 

matérialisé rue de l’Ancienne Gare 

pour faciliter le déplacement des 

enfants pour aller à l’école. 

Le stationnement sur ce chemine-

ment est interdit pour laisser l’ac-

cès aux piétons. 

Inondations 

Les pluies soutenues et ininterrompues des dernières semaines ont 

transformé la rue du Mont en torrent dans la soirée du 16 juillet 

2021.  

Dans ces conditions impressionnantes et exception-

nelles, nous avons pu constater que les travaux déjà 

effectués ont joué leur rôle, mais qu’ils restent insuffi-

sants.  

Merci aux voisins et amis, aux 

élus, aux pompiers et à tous 

ceux qui sont intervenus pour aider les riverains, et à 

tous ceux qui ont apporté du matériel utile dans ces 

circonstances. 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement 

qui sera lancé dans les mois qui 

viennent sur la commune 

d’Epeugney, une attention par-

ticulière sera demandée au bureau d’étude pour palier 

le problème d’inondation de cette zone. 

Malheureusement, le risque 0 n’existe pas et lors d’évè-

nements pluvieux exceptionnels, la vigilance restera de 

mise. 
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EN BREF 

Réfection du mur de la mairie 

Le samedi 29 et le dimanche 30 mai 2021, des bénévoles ont remis 

en état le muret devant notre mairie.  

Le Maire tient à remercier les conseillers et les bénévoles ayant participé à la 

rénovation du mur de la mairie et plus particulièrement Eric CLEMENT qui a 

fourni le matériel (bétonneuse, nettoyeur haute pression, etc.) ainsi que Guil-

laume CRETIN pour la fourniture du bois de coffrage. 

 

 

 

Incivilité 

Les barrières mises en 

place en début d’année ont été 

vandalisées. Les systèmes per-

mettant le blocage des barrières 

en position ouverte ou fermée ont 

été découpés et volés. 

Armoiries 

Sous l’impulsion de la commission 

Communication, la commune a décidé de se 

doter d’un blason. Pour se faire, nous avons 

missionné Nicolas VERNOT, historien spécialisé 

en héraldique et Président de l'ARCHEE 

(Association de Recherche Comtoise en Héral-

dique, Epigraphie et Emblématique). 

M. VERNOT a déjà réalisé plusieurs blasons pour 

des communes du Doubs. Pour lui, « le blason 

constitue un support idéal pour mettre en 

image l'identité, les traditions, l'histoire mais 

aussi les ressources et les valeurs d'un village ».  

Etat civil 

 

Mariages 

• POTY Lauralee et BETTIGNIES Jérémy le 26 juin 2021 

• CAULIER Julie et CLERMONTELLE Jérémy le 10 juillet 2021 

 

Naissance 

• POLLIART Sarah le 7 août 2021 
 

Décès 

• DUBAIL Ernest le 22 avril 2021 

• GARNIER Gérard le 15 mai 2021 

• DISSAUX Jean le 26 août 2021 

• CIESLA (née MARQUIS) Jeannine le 3 septembre 2021 

1ère esquisse du blason d'Épeugney 
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BUDGET COMMUNAL 

Le budget primitif communal a été voté par le conseil municipal le 9 avril 2021.  

Ce budget prévoit un montant de 424 675,16 € de dépenses et 527 976,29 € de recettes en volume réel sans tenir 

compte des opérations d’ordre.  

Il se décompose en deux sections, fonctionnement et investissement : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement 

Cette section retrace les dépenses courantes prévues pour assurer le fonctionnement de la commune. 

Cette hausse de 3.9% des dépenses de fonctionnement (BP2021-BP2020) traduit la volonté de la commune d’axer ces 

efforts sur l’entretien du mobilier, du matériel roulant et également celui de la voirie (marquage au sol). 
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Elle souhaite également continuer à développer la communication avec les administrés en améliorant les outils déjà 

mis en place. Elle devra également tenir compte des mouvements de son personnel, préparer le départ en retraite de 

sa secrétaire et revoir le mode de fonctionnement de ses employés. 

Les autres charges de gestion courante subissent également une hausse de3.4% occasionnée principalement par 

l’augmentation importante (42%) de la contribution versée à la CCLL Loue Lison pour ses missions de secrétariat mu-

tualisé et d’urbanisme. Le conseil municipal a souhaité également développer l’implication de la commune dans la vie 

associative en privilégiant les associations locales. N’oublions pas également la prise de participation importante de la 

commune dans le fonctionnement du SIVU du RPI Cademène Rurey Epeugney. 

Néanmoins, la commune souhaite poursuivre une maitrise de ses dépenses énergétiques, réduire certaines charges 

administratives en effectuant la renégociation de tous les contrats qui la lient (assurance, maintenance, téléphonie…). 

Cette section comprend également les recettes de fonctionnement constituées principalement de la fiscalité directe 

locale (TFPB taxe foncière sur les propriétés bâties et TFPNB taxe foncière sur les propriétés non bâties) ainsi que des 

recettes fiscales indirectes (taxes additionnelles aux droits de mutation). 

BUDGET COMMUNAL 
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Les recettes de fonctionnements sont prévues en progression d’environ 16 % (BP 2020/BP 2021). Les recettes de la 

fiscalité directe locale sont relativement stables malgré la réforme fiscale et la suppression de la taxe d’habitation qui 

constituait un levier fiscal pour les communes. Pour l’instant l’Etat compense les produits de la TH disparue par le 

transfert de la TFPB en provenance du Département.  

La hausse des produits de cette section provient principalement de l’augmentation du solde antérieur reporté occa-

sionnée par la reprise totale du résultat de l’exercice 2020 qui n’a pas servi au financement d’une section d’investisse-

ment excédentaire (cf. compte administratif 2020). 

 

BUDGET COMMUNAL 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement les opérations non courantes ponctuelles de nature à 

modifier le patrimoine communal. Il peut s’agir d’achat de matériels durables, de construction ou d’aménagement de 

bâtiments, de travaux d’infrastructure … Ces dépenses concernent également des opérations en capital telles que les 

remboursements d’emprunt, les prêts et avances accordées et les subventions d’équipement versées. Ces dépenses 

sont en progression de 23 % de BP à BP.  

 

Cette hausse s’explique par l’engagement de la commune à vouloir investir dans de nouveaux équipements tech-

niques nécessaires à l’activité de notre employée communale. La commune souhaite également mettre en œuvre le 

projet de mise en sécurisation de la RD 9 et 102 avec le lancement au préalable de la phase études et maitrise 

d’œuvre (42 K€). Le montant de remboursement des emprunts subit également une importante hausse en raison du 

remboursement dans son intégralité du prêt relais TVA (25.6 K€) qui avait été souscrit pour le financement de la cons-

truction de l’atelier communal. 

BUDGET COMMUNAL 
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Recettes d’investissement 

La prévision des recettes d’investissement diminue de 36 % de BP à BP. Si toutefois la commune a besoin d’emprunter 

pour financer ses projets d’investissement (phase études), elle a la possibilité d’autofinancer les autres achats d’équi-

pement. Elle n’a pas eu également à financer sur l’année 2020 sa section d’investissement qui était excédentaire et 

faire appel au prélèvement sur la section de fonctionnement. De plus le produit perçu au titre du FCTVA reste très 

faible en raison du faible investissement réalisé sur l’exercice 2020. 

 

 

BUDGET COMMUNAL 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un  
Le vingt-trois juillet à vingt heures trente, 
Le Conseil Municipal de la commune d’Epeugney s’est réuni en session ordinaire, au lieu 
habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de M. Guillaume 
AYMONIN, Maire,  
 
Présents : Guillaume AYMONIN – Guillaume CRETIN – Mégane GAUTHIER – Romuald 
TAUVERON– Stéphane LOGUIOT - William RUSTERHOLTZ – John WETZEL– David MARTIN - 
Gwénaël LE GALLO 
 
Absents excusés : -- Sonia DESTAING – Nicolas DEAU -– Jean Michel CLEMENT Éric CLEMENT 
Procuration : Sonia DESTAING à Romuald TAUVERON 

 
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code des Collectivités Territoriales, à 
l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil, M. Guillaume CRETIN ayant obtenu la majorité 
des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 

 
Mr le Maire a déclaré la séance ouverte. 
 
Lecture de l’ordre du jour : 
 

1. Motion de la Fédération Nationale des Communes Forestières 
2. Plan relance reboisement  
3. Etat d’assiette des coupes 2022/affouage 2022 
4. Voirie 
5. Projet RD101 + Rue de la Liberté + Rue du Fournil 
6. ZAE 
7. Bâtiments  
8. Urbanisme 
9. Questions diverses. 

 
 
 
 

I. Motion de la Fédération Nationale des Communes F orestières 
 
 
CONSIDERANT : - Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle 
fois la contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, 
à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, - Les impacts considérables 
sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des ressources 
nouvelles auprès de leurs citoyens, - Le risque de dégradation du service public forestier dans 
les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat 
Etat-ONF,  
 
CONSIDERANT : - L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes 
forestières au service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises 
notamment sanitaires, - L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des 
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communes déjà exsangues, - Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises 
de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; - Les déclarations et garanties de l’Etat 
reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition 
écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une abstention des membres présents et représenté : 
 
▪ exige : - Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 
              - La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF. 
 
 ▪ demande : - Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,  
                    - Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux 
auxquels la forêt doit faire face. 
 
 
 

II. PLAN relance reboisement 
 

Guillaume CRETIN 2eme Adjoint, référent bois présente le compte rendu de la commission 
bois.  
 
Une Coupe d’ajustement est prévue dans l’été avec les chablis résineux. En espérant que 
les plants d’essences proposées seront disponibles, les deux zones de reboisement 
concernées sont :  
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III. Etat d’assiette des coupes 2022/Affouage 2022 
 

Coupe classique dans les parcelles 6_r et 24_i (taillis pour l’affouage + grumes) 
Coupe définitive des GB de Sapins dans la parcelle 15_r. Il s’agit d’une zone déjà très 
ouverte et fortement impacté par des dépérissements depuis 2019. 
 

 
 

 
Affouage  
 
Affouage uniquement dans les houppiers de frênes et hêtres résultants des 
coupes de chablis. 
- Les houppiers de hêtres dans les parcelles 18, 19, 24, 27, 28, 30 et 31 

sont déjà disponibles (741st) 
- Les houppiers de frênes seront disponibles au moins à 50% à partir de 

novembre. (700 stères estimés au total) 
 

La coupe d’éclaircie se fera dans la 17. 
 
Au vu de la difficulté d’exploitation des houppiers et de leur nombre, Le conseil municipal à 
une voie contre, deux abstentions et sept pour, décide de l’abattement de 25% des bois stérés 
valable uniquement pour l’affouage 2022.  
 
 
 
 

 Bilan des coupes de 2021 
 

- Coupes des hêtres dépérissant (juin) et trembles 
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- Coupes des résineux dépérissant (juin) 

Coupes et ventes à venir 
 

R écapitulatif : 
 
 

 
 

- Chablis de frênes et autres (grand Bois) 
+ Parcelles 20 et 22 Mode de vente : 

o Frênes en adjudication 
o Hêtres et chênes en contrat (CALVI et MOYNE) 

 
Parcelle 44 (95% de frênes), 
décision prise d’attendre pour la 
commercialisation de cette parcelle. 

 
- Contrat Chauvin pour les Epicéas des parcelles 11, 13 et 38 

 
 

- Proposition de vente sur pied de la parcelle 54 (95% de chênes et pas 
de dépérissement) 77m3 de grumes 
Mise en vente en adjudication à la vente de St VIT le 07/10/2021. 
L’ONF proposera un prix de retrait estimatif et la commune sera en mesure de 
fixer son propre prix de retrait si elle le souhaite. 
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- Le Maire fait le point sur la Sécurisation de la RD9 
 
Le Maire rappelle que le département demande à la commune d’élaguer les arbres susceptibles de 
tomber à plus ou moins long terme sur la RD9 en direction de Besançon. 
Afin de répondre à cette requête, la commune a la  possibilité  de faire appel à une entreprise de travaux 
forestiers qui risque d’être infructueux au regard de l’exploitation concernée, ou d’organiser un chantier 
bénévole.   
 
La solution retenue est le chantier bénévole, avec des membres du CM et des Bénévoles de la 
commission bois.  
 
Un point a été fait avec Mr Tournier de la DIR Est : 

o Possibilité de fermer la route et de mettre en place une déviation. Cette 
déviation se fera par le service de la DIR Est qui en est responsable. Le 
service sera gratuit. 

o Il demande que le chantier ne soit pas fait un dimanche si possible mais 
plutôt du vendredi au samedi. 

La commune devra le prévenir plusieurs semaines à l’avance pour l’établissement d’un arrêté 
départemental. Pour cela il leur faudra : les dates, une carte, des horaires. (Modèle dispo auprès de 
l’agent) 
 
 

IV.  Voirie 
 
Retour sur le marquage au sol ;  la société SNM interviendra pour les finitions qu’elle n’a pu réaliser en 
raison des intempéries.  
 

V. Projet RD101 + rue de la Liberté + rue du Fournil 
 
 
Le Maire informe le CM que le département souhaite renouveler la couche de surface de la RD101  
située précisément de la place du village au croisement de la route de Chenecey.  
Ce projet départemental pourrait être une opportunité pour la commune à réaliser un trottoir pour 
desservir le bas du village.  
 
Il informe également que la rue de la Liberté et la rue du Fournil font partie du plan d’aménagement 
prochain de la voirie porté par la communauté de commune Loue Lison disposant de la compétence 
voirie. Les travaux financés par la ccll Loue Lison qui ne concernent que la rénovation de la bande de 
roulement, ont fait l’objet d’une demande de DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
Néanmoins, la commune se doit de financer les travaux d’aménagement en rapport avec cette 
rénovation. 
 
Au vu de ces deux projets, l’un porté par le département et l’autre par la CCLL, le CM décide de faire 
appel à une assistance de maitrise d’ouvrage (AMO) avec pour objectifs la réalisation d’un cahier des 
charges et le lancement d’un appel d’offres. 
 

VI.  ZAE 
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Le Maire informe le CM suite à la réunion de la commission développement économique qu’un projet 
est en cours sur la ZAE. Les autres points seront abordés au prochain conseil en la présence de Nicolas 
DEAU Vice-Président. 
 
Pour la ZAE, le terrain doit être cédé à la CCLL qui détient la compétence développement économique. 
Un nouveau bornage dans ce sens a été réalisé par l’ancien CM.  
 
La CCLL relance la Commune d’Epeugney sur le sujet car des entreprises souhaiteraient pouvoir 
s’installer.  
 
Le CM  propose de conserver du terrain dans la continuité du terrain de tennis, pour des éventuels projets 
à venir  (gymnase, salle des fêtes…) et de vendre à la CCLL le reste du terrain et la voirie. 
Le Maire contactera la CCLL pour fixer un prix de vente qui fera l’objet d’une délibération au prochain 
conseil.  
De plus un Géomètre sera mandaté pour effectuer le dernier bornage manquant.   
 

VII.  Bâtiments 
 
David MARTIN Vice-Président de la commission présente le retour de la réunion de la Commission. 
 
Il insiste sur le besoin de la commune  à  étudier la faisabilité et les possibilités de réfection et 
d’aménagement de notre mairie car les locaux demeurent aujourd’hui vétustes, énergivores, et trop 
étroits.  
 
Il serait donc envisagé de redéfinir l’aménagent intérieur et extérieur de nos locaux, d'agrandir, de 
rénover ou peut- être de repenser totalement la disposition globale. A cet aménagement, s’ajoute 
évidemment une rénovation énergétique de ces locaux. 
 
Afin de bénéficier d’un conseil, nous souhaiterions également être épaulés par divers organismes 
habilités dans ce domaine de compétences. 
Dans cette démarche, un rendez-vous est prévu avec Vincent PAILLOT Architecte conseiller du CAUE 
du Doubs et Cécile Martin, conseillère en Énergie du SYDED le 10 Septembre à 16H. 
 
DM fait un point sur la réfection du mur de la mairie et de la mise en conformité de la barrière avant 
réinstallation. Se pose la question du bien-fondé de la  rénovation de la barrière existante ou de la mise 
en place d’une nouvelle barrière.  Des devis sont en cours d’élaboration pour chaque cas de figure. 
 
Une réflexion est également menée sur les bâtiments de l’école ; des travaux de réfection de la toiture 
sont à prévoir.  Une entreprise interviendra fin aout pour un devis. Des  travaux d’isolation de la cage 
d’escalier intérieur doivent également être envisagés. 
 
Au vu de la vétusté de la chaudière de la mairie, il est proposé d’acquérir une chaudière neuve fioul en 
remplacement. De par le cout très attractif en raison de la prochaine interdiction de vente, cette 
acquisition se justifie également pour pallier provisoirement et  dans un bref délai au dysfonctionnement 
du chauffage dans nos locaux de mairie. William RUSTERHOLTZ se propose pour le démarchage et la 
pose de la chaudière.  
 

VIII.  Urbanisme 
 
Néant 
 

IX.  Questions Diverses 
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� Proposition de mise en place de Chèvres dans la STEP, en accord avec notre employée 

communale Albane MAILLARD .Le CM est favorable.  
� Inondation Rue du MONT ; retour sur l’orage de la semaine dernière ou à nouveau des 

habitations ont été inondées malgré les travaux effectués par l’ancien CM. Des photos et vidéo 
ont été montrées au CM. Guillaume CRETIN ayant été touché par cette inondation peut 
témoigner, ainsi que Romuald TAUVERON, Jean Michel CLEMENT et le Maire ayant été sur 
place pour prêter mains fortes aux habitants. Une réflexion est à mettre en place sur les travaux 
qui pourraient être faits afin de pallier à cette problématique (nouveau tuyau de drainage, 
nettoyage du bassin ou se sont déposés beaucoup de débris…) 

� Retour par Mégane GAUTHIER sur la création du BLASON de la Commune. Mr VERNOT 
ayant fait ce jour un premier retour sur les échanges, avec une première esquisse que nous avons 
pu voir. Pour rappel différents modèles seront proposés à la commission communication avant 
avis de la population.  

 
 
 

Le prochain conseil municipal est fixé au 17 Septembre 2021 à 20h30.  
 
 
Séance levée à 23h30.      
 
 
 

Le Maire, 
 
        Guillaume AYMONIN 
 

 














