
Commune de BELLECOMBE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 8 août 2017 

 

Convocation du 31 juillet 2017 - Secrétaire de séance : Gilles GROS 
 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Mme Estelle PERRIER, Mrs. François CASAGRANDE, Bernard FELLMANN, Dominique GROS, Gilles GROS, 
Stéphane GROS  
Absent : Frédéric PITEL 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 juin 2017 est approuvé par 6 voix POUR. 

 

ORGANISATION DE LA JOURNEE AMICALE DU 19 AOÛT 2017 
 

Les tâches en vue de la journée amicale du 19 août sont reprises et précisées. Les chapiteaux seront mis en place le vendredi 
18 en fin d’après-midi. Gilles Gros prend en charge la commande de viande. Les autres achats seront réalisés chez les 
commerçants locaux. 

 

ECHANGE DE TERRAIN AUX COUPES 
 
Dans la perspective de la construction d’un garage attenant au bâtiment de la mairie aux Coupes et suite à un entretien avec 
M. Marc Gros, propriétaire du terrain autour de la mairie, il apparait qu’une bande de terrain de 200m² sur l’autre côté de la VC5 
appartient à la commune. M. Marc Gros accepterait d’échanger la même surface sur le côté nord du bâtiment communal contre 
ce terrain. Cela conviendrait parfaitement au projet communal de construction. Par 6 voix POUR, le Conseil approuve cette 
proposition d’échange et autorise le maire à commencer les démarches auprès d’un géomètre pour établir un document 
d’arpentage. 
 

CHANTIERS ENEDIS 

Le chantier d’enfouissement de la ligne HTA entre les Crottes et La Croix Patie sont repoussés en septembre. Le maire a repris 
contact avec ENEDIS pour demander un devis en vue de mettre en place, à l’occasion des travaux, des fourreaux pour enfouir 
la ligne téléphonique entre le chemin des Humberts et La Croix Patie supprimant ainsi une dizaine de supports aériens d’une 
part et permettant de passer la fibre optique dans les toutes prochaines années d’autre part. ENEDIS a proposé un devis de 
travaux d’un montant de 10068,46€ HT. Le Conseil, estimant qu’il faut profiter de cette occasion pour préparer l’avenir du très 
haut débit et assurer en même temps un enfouissement paysager supplémentaire, accepte, par 6 voix POUR, ce devis et 
demande la participation du Conseil Départemental (20% du montant hors taxes) au titre de la Engagement pour les Solidarités 
Territoriales Jurassiennes (ESTJ) 2016-2018. 

CENTRALES VILLAGEOISES 
 
Les projets de centrales villageoises liés au projet de territoire à énergie positive (TEPOS) dans lequel s’est inscrite la 
Communauté de communes Haut Jura Saint Claude avancent. La réflexion du conseil pourra porter sur l’équipement en 
panneaux photovoltaïques de la toiture sud de la mairie aux Coupes qui doit faire aussi l’objet d’une rénovation dans les 
prochaines années. 
Dans le même temps, la Communauté de Communes lance l’élaboration d’un Plan Climat Air EnergieTerritorial qui visera à 
conforter la démarche TEPOS en définissant les objectifs et les actions en matière de qualité de l’air mais aussi en matière 
d’adaptation du territoire aux conséquences du changement climatique et en fixant des objectifs intermédiaires et un plan 
d’action pour les six ans, ce qui permettra d’évaluer, de réorienter et de renforcer la stratégie de transition énergétique à 
intervalles réguliers. 
La proposition d’un groupe de travail est évoquée : la participation d’un élu de Bellecombe sera précisée avant le 15 
septembre. 
 

EQUIPEMENT DE LA SALLE DE MAIRIE 
 
Les matériels nécessaires à l’équipement de la salle de mairie en cimaises ont été commandés et livrés pour un coût de 
427,45€ TTC. Comme convenu, l’association Traces de Temps Culture et Patrimoine Bellecombe-Les Moussières fera un don 



à la commune à partir de cette dépense dans le cadre de son action de sauvegarde du patrimoine local. La salle de mairie 
accueillera, les 16 et 17 septembre une exposition de tableaux et de photographies sur le thème « Les maisons des Hautes 
Combes d’hier à aujourd’hui ». Le Conseil municipal, par 6 voix POUR, accepte le don à venir de l’association Traces de 
Temps et le portera à son budget dès réception. 
 

RAPPORT SUEZ SYNDICAT DES EAUX 
 
Le maire donne lecture des principaux éléments concernant l’activité du Syndicat des Eaux Haut Jura Sud et de la compagnie 
fermière Suez au titre de l’année 2016. Les élus réagissent sur certains de ces points en particulier sur la question de la qualité 
de l’eau et sur le problème de la ressource en eau. Les délégués de la commune font état des derniers résultats des 
recherches qui semblent encourageants. Ce rapport 2016 est disponible au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 Rénovation de fenêtres à Boulème : 

 
Deux entreprises ont proposé leurs devis pour changer trois fenêtres et deux volets au rez-de-chaussée dans 
l’immeuble de Boulème. Le Conseil demande au maire de contacter d’autres entreprises pour lancer une campagne 
de rénovation sur deux ou trois ans. 
 

La séance est levée à 23 heures 30. 
 
Le Maire, 
Bernard FELLMANN   


