REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SOMBACOUR
Compte rendu de la séance
Conseil municipal de Sombacour
Du 2 Juin 2022
Membres présents :
Mesdames GUY Fabienne, GUYON Michèle.
Messieurs ROGNON Vincent, KALLAL Ahmed, PRENCIPE Michel, TOUBIN Frédéric, VILLAME
Fabrice, AMEIL Michaël, HENRIET Noël, BAUD Jacques.

Membre absent excusé :
Monsieur Alain BAUD.
Secrétaire de séance : Monsieur HENRIET Noël.
La séance est ouverte sous la Présidence de Mr TOUBIN Frédéric, Maire de la commune.
La séance se déroule à la mairie.
Début de séance à 20h05.

1–APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 6 mai 2022
Le compte-rendu du 6 mai 2022 est approuvé à l’unanimité.

2 – CCA 800 : NOUVEAUX STATUTS
Modification de l’article 9 concernant les études et réalisations de programmes
d’actions intercommunaux pour la valorisation des énergies renouvelables
(éoliennes, panneaux photovoltaïques). C’est une compétence facultative de
la CCA 800.
Le siège de la CCA 800 a changé : 7B Place Bugnet à Levier.
Accord à l’unanimité.

3 – TRAVAUX EN COURS
✓ Terrains Gloriod Grande rue : une extension du réseau électrique est
demandée par Enedis, toutefois, la commune ne souhaite pas
d’extension. Il s’agit simplement de nouveaux branchements en terrains
privés.
✓ Carrés de l’Habitat : les travaux n’ont pas encore débuté, en attente
d’une procédure administrative du propriétaire.
✓ Travaux dans l’appartement de la mairie : un devis a été établi pour
refaire la salle de bains à hauteur de 16 000 €. La commune attend
d’autres devis.

4 – TRAVAUX DU CALVAIRE
Début juin, la DRAC va se réunir pour attribuer les subventions 2023, d’où
l’importance d’avoir un chiffrage et de prendre une décision sur le dossier.
Le permis devra être présenté au bureau de la conservation des monuments
historiques de Bourgogne Franche-Comté.
3 devis d’architectes ont été réceptionnés.
Les devis ont été établis sur une base de 50 000 € de travaux environ.
Il est difficile de faire un choix au vu de la complexité des dossiers présentés.
Un bénévole de la Fondation du Patrimoine a été sollicité.

5 – SERVICE CIVIQUE
Un service civique va être recruté à la rentrée prochaine avec pour mission
de développer les activités périscolaires et extrascolaires, pour une durée de
8 mois (personne majeure). Celui-ci aura pour mission de participer à la
création d’une webradio par et pour les enfants et ados du Val d’Usiers et
organisera l’aide aux devoirs au périscolaire.
Un tuteur doit être nommé : Michèle GUYON.
Une délibération du conseil est nécessaire pour monter le dossier d’aide de la
Région.

Accord du Conseil municipal à l’unanimité.
En ce qui concerne les projets des Francas pour l’été :
-

ouverture du 8 au 29 juillet et du 16 au 26 août ;
mini camp les 12 et 13 juillet à Rochejean ;
mini camp du 19 au 22 juillet à Port-Lesney (nature et patrimoine) ;
camp ados du 20 au 27 août ;
rencontre inter-centres le 8 juillet avec environ 130 enfants.

Fabien Mersch, directeur du périscolaire du RPI, représente les Francas du
Haut-Doubs au sein de la commission restauration du « Château d’Uzel » dont
l’objectif prioritaire est la lutte contre le gaspillage.
A noter qu’une augmentation des tarifs de cantine est à prévoir (actuellement
3,65 euros).

6 – COMMUNE NOUVELLE : CHANGEMENT DE NOMS
DE CERTAINES RUES
La route qui traverse le Val sera dénommée « route du Val » depuis la rue de
la Poste à Sombacour jusqu’à la sortie de Goux. La numérotation métrique se
fera en débutant à Sombacour, vers Bians et Goux en gardant un côté pair et
un côté impair.
La rue du Stade disparaît, prolongation de la rue des Marronniers existante à
Bians. La rue de l’Eglise devient la rue de la Cure.
La Grande rue à Sombacour reste la Grande rue.
Vote : 9 voix pour et 1 voix contre.

7 – MAISON FRANCE SERVICES
Une enveloppe de 6 000 € est attribuée pour accompagner l’ouverture de la
maison France Services (inauguration, communication, invitations et édition
de timbres illustrant les communes du Val d’Usiers).
L’inauguration aura lieu en septembre.

8 – QUESTIONS DIVERSES
❖ VALECO : la commune renonce au projet éolien. Valéco avait donné 25 000 € à la
commune en 2021. Valéco demande le remboursement de 20 000 €. Monsieur le Maire
attend un courrier de confirmation.
❖ Elections législatives : elles auront lieu les 12 et 19 juin à la salle des fêtes de 8h00 à
18h00.
❖ Fleurissement : Thomas a assuré les plantations. Le budget n’a pas été dépassé. Un
planning est établi pour l’arrosage des week-ends des mois de juin et juillet.
❖ Fête des Mères : les bons cadeaux sont prêts, les commerçants sont prévenus.
❖ Fête des Pères : elle sera organisée le 2 juillet.
❖ Rencontre Naldeo : le mardi 7 juillet à la CCA concernant les tests à la fumée.
❖ Prix cycliste de Sombacour : le Vélo club de Pontarlier organisera une course cycliste à
Sombacour le dimanche 17 juillet prochain, avec buvette et petite restauration vers la
mairie.
La séance est levée à 23h00
Prochaine réunion le vendredi 8 juillet 2022 à 20h00

