
Amblans Et VelotteAmblans Et Velotte
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS

Numéro 23 // Novembre 2014

www.amblans-et-velotte.fr



Sommaire

Le mot du Maire Page 03

A propos de Page 04

Votre nouveau Conseil Municipal Page 08

Les Conseils municipaux Page 10

Vie Pratique Page 17

La presse parle d’Amblans Page 18

Etat-civil
Page 23

Agenda

Retour en images Page 24

Bulletin municipal d’informations - Numéro 24 - Novembre 2014 // Mairie d’Amblans et Velotte - 1 rue du Breuil 70200 Amblans et 
Velotte // 03.84.30.23.80 // www.amblans-et-velotte.fr // Directeur de la publication : Frédéric DEBELY // Conception graphique : Jessyca 
VALADIER // Rédaction : Frédéric DEBELY - Marie-Louise MENNERET - Eric NAISSANT - Daniel ROBINET - Jessyca VALADIER // Photos 
: Joël et Marie-Louise MENNERET - Josette PLEIGNET



Le mot du Maire

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement les électrices 
et les électeurs qui ont pris part au vote du 23 mars dernier et qui ont 
choisi de faire confi ance à la liste Unis pour Amblans. Aux autres, que nous 
n’avons pas su convaincre, qu’ils soient persuadés que la nouvelle équipe 
municipale fera tout pour promouvoir les intérêts de notre village et de 
sa population.

Dès sa mise en place, nous nous sommes mis au travail avec sérieux et enthousiasme. Dans un 
contexte compliqué, lié à une crise économique qui dure, nous devons être vigilants quant aux 
dépenses futures.  Toutefois, grâce à une gestion saine, nous continuons les investissements pré-
vus. 

La première tranche des trottoirs jusqu’aux Maisons du Bois a été réalisée afi n de sécuriser la 
circulation des piétons. La rue de la Bienfaisance a été restaurée ainsi qu’une partie du chemin 
forestier dit « du Mont Jarroz ».

D’autre part, la mise en place dans notre commune des Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P), en 
partenariat avec la C.C.P.L, est une réussite, malgré les diffi cultés rencontrées. Quant au Centre 
Culturel et Sportif, il rencontre cette année encore un vif succès et compte plus de 180 adhé-
rents.

C’est avec beaucoup d’humilité mais surtout beaucoup de détermination que j’aborde ce nou-
veau mandat, avec tout votre nouveau Conseil municipal rassemblé et uni dans une même dyna-
mique pour réaliser le programme que vous avez choisi.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans et Velotte
Vice-président de la C.C.P.L



A propos  de

Le 14 septembre dernier,  Amblans a célébré le soixante-dizième an-
niversaire de sa Libération.  A cette occasion, Clémentine Jeanmou-
gin et Justine Durpoix ont interrogé des Ambellipontains (Pierre 
Baulard, Irène Desgranchamp, Gilbert Aubry, Raymonde Tisserand, 
Raymonde Loyer et Pierre Jeanmougin) ayant vécu ce moment his-
torique. Elles ont ensuite réuni l’ensemble de ces souvenirs dans 
un passionnant discours qui retraçait l’évolution des événements.

MEMOIRE
Amblans commémore sa libération

ANNIVERSAIRE
Madame Boisson fête ses 100 ans
Le 29  août dernier,  nous avons célébré le 100ème anniversaire d’Emilienne 
Boisson. Cette cérémonie s’est déroulée dans une ambiance très chaleu-
reuse. Madame Boisson était entourée par sa famille, les membres du Conseil 
Municipal et des villageois. 

Véritable événement local, tant il est exceptionnel, nous lui souhaitons, une 
nouvelle fois, un bon anniversaire et de rester encore longtemps auprès des 
siens qui le lui rendent bien.

TOURISME

L’Offi ce du Tourisme du Pays de Lure a organisé une visite de notre 
village dans le cadre des Mardis du Terroir le 08 juillet dernier.  Après 
une présentation générale de notre commune, un circuit d’environ 
5km fut effectué à la découverte de notre patrimoine.  Au cours de 
cette balade, l’histoire des puits, fontaines et lavoirs a été contée. 
Les histoire du château, de la maison du berger, de l’usoir, de l’église 
et des bâtiments communaux n’ont pas été oubliées. Plus d’une 
trentaine de personnes ont assisté à cette manifestation qui a rem-
porté un vif succès.

Les Mardis du terroir s’invitent à Amblans
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Vous pouvez lire, ou relire, ce discours sur notre site internet ou demander sa version papier auprès de la Mairie.

Depuis cet été, Danièle et Patrick 
Aubry ont procédé à l’entretien 
de notre cimetière.  Après avoir 
désherbé les allées, ils ont nettoyé 
le columbarium et refait les joints. 
L’ossuaire, le caveau d’attente, les 
grilles des portes d’entrée ont aus-
si subi une restauration (nettoyage, 
réparation, sécurisation, pein-
ture…). Les inscriptions des lettres 
des tombes de Jules Derocles et du 
soldat inconnu ont été redorées. Un 
mat avec un drapeau a été installé 
derrière les sépultures. Encore mer-
ci à eux deux d’avoir donné de leur 
temps pour l’entretien de ce lieu.

TRAVAUX
Entretien du cimetière : fi n 
des travaux



A propos  de

VIE PRATIQUE
Rester connecté grâce à la Salle interactive
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Deux ordinateurs sont mis à disposition aux heures 
d’ouverture de la Mairie et vous offrent un accès 
gratuit à internet. La Salle interative facilite égale-
ment vos recherches documentaires en vous pro-
posant un environnement plus calme qu’à domicile. VIE COMMUNALE

Achat de nouveaux matériels
La commune a fait l’acquisi-
tion d’un nettoyeur thermique 
haute-pression. Vu la vétusté 
du tracteur et de la lame de 
déneigement, le Conseil Mu-
nicipal a décidé d’acquérir de 
nouveaux matériels.

CULTURE
Médiathèque : mode d’emploi
Depuis 2012, la Médiathèque ne cesse d’innover 
pour mieux répondre à vos besoins. Tour d’horizon 
de ce qui vous est proposé !

• Mettre à disposition de tous les publics des 
ouvrages à des fi ns d’information, de loisir, de 
culture, d’éducation.

Adultes et enfants peuvent 
venir chercher des docu-
ments mais aussi consulter, 
feuilleter des livres sur place. 
L’inscription et le prêt sont 
gratuits.

Vous trouverez un choix 
diversifi é d’ouvrages re-
nouvelés régulièrement. La 
médiathèque Départementale de prêt (service du 
Conseil Général), dans le cadre d’une convention 
avec la municipalité d’Amblans, met à disposition 
1000 ouvrages qui sont régulièrement échangés. 
Cette collection se rajoute au fond propre de la bi-
bliothèque qui possède 1200 ouvrages.

Le site de la médiathèque départementale (me-
diatheque.cg70.fr) est consultable par tous. Il 
permet de rechercher des ouvrages, d’avoir des                            

informations sur les nouveautés. La réservation des 
ouvrages se fait auprès de la médiathèque locale 
d’Amblans (pour notre secteur).

• Etre un lieu de rencontres et d’échanges sur 
tous les sujets.

Le samedi matin de 10h30 à 
11h30, autour d’un café, un es-
pace convivial est proposé pour 
pouvoir discuter. Les journaux 
d’informations locales sont éga-
lement mis à disposition

L’équipe de bénévoles sera heu-
reuse de vous accueillir.

• Susciter l’envie de lire, en 
particulier auprès de la jeunesse.

Des animations, au cours de l’année, sont proposées 
: lecture de contes, ouverture le vendredi aux en-
fants de l’école, animation dans le cadre des temps 
d’aménagement scolaire.

De nouvelles animations (en fonction des demandes) 
pourront être organisées aussi durant des périodes 
de vacances.

TRAVAUX
Réfection du chemin du Mont Jarroz
La récupération du tout-venant lors du chantier 
numérique a été utilisé pour entreprendre la réfec-
tion du chemin du Mont Jarroz.

P.L.U.I.
Enquête publique
Une enquête publique est organisée par la Commu-
nauté de communes du Pays de Lure dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I). 
Un registre est disponible à la Mairie.



A propos de

VIE LOCALE
Bienvenue à nos deux nouveaux employés 
communaux !
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Depuis le mois de Juillet, deux nouveaux employés ont 
fait leur arrivée à Amblans. Jason et Roland remplacent 
désormais Marilyne et Stanislas qui nous ont quittés 
après avoir trouvé un nouvel emploi. Nous leur sou-
haitons à tous une pleine réussite dans leurs nouvelles 
fonctions.

VOIRIE
La sécurité des piétons renforcée jusqu’à 
Maison du bois
Afin de sécuriser la circulation des 
piétons, un acheminement piéton-
nier a été créé le long de la RN19 
jusqu’à Maison du Bois. Le coût 
de cet aménagement s’élève à 27 
970€ HT. La C.C.P.L, le Conseil 
Général et l’Etat ont financé ce 
projet à hauteur de 75%.

Les activités du Centre Sportif ont repris le 
15 septembre. Grâce à des disciplines variées 
(danse, gym, step, sports de combat, sports de 
balle) qui s’adressent à toute la famille, la sai-
son 2014-2015 compte plus de 180 adhérents. 
Une vraie réussite qui permet au Centre de 
s’autofinancer !

CADRE DE VIE
La cabine téléphonique de la RN19 
attend toujours sa rénovation
Chacun a pu constater la détérioration de la 
cabine téléphonique située au bord de la RN19. 
Malgré nos demandes insistantes depuis trois 
mois, les services concernés n’ont toujours pas 
décidé d’intervenir.  Affaire à suivre...

EDUCATION
Zoom sur les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)
Suite au vote de la Loi sur la 
réforme des temps scolaires, 
des ateliers, organisés et finan-
cés par la CCPL, ont été mis en 
place depuis cette rentrée sco-
laire pour les élèves du primaire.  

Pour le RPI d’Amblans, 142 élèves 
se sont volontairement inscrits 
au premier trimestre. Les ateliers 
se déroulent tous sur le site de 
notre village puisqu’il est le seul 
à disposer d’un nombre suffisant 
de salles pour organiser ces ani-
mations qui ont lieu le mardi et 
le vendredi de 15h à 16h30. Les 
locaux sont loués par la C.C.P.L 
à cette occasion. Les enfants bé-
néficient alors,  sur place, d’un 
accès à diverses activités que ce 

soit dans les domaines culturel, 
artistique ou sportif.  Ainsi, ils ont 
pu s’initier, jusqu’aux vacances 
de la Toussaint, à la Zumba, au 
Full Contact, à l’utilisation de ta-
blettes numériques, au montage 
vidéo, à la cuisine,  à la création 
en pâte fimo, au jeux d’acteurs, 
au handball, au journalisme (avec 
la rédaction du P’tit Reporter), à 
la construction d’un herbier, mais 
aussi à la recherche et aux jeux 
collectifs. A chaque trimestre un 
choix d’ateliers différents leur 
sera proposé.

Pour les élèves de maternelle, les  
activités sont organisées par le 
Triangle Vert à Bouhans-lès-Lure 
30 minutes par jour.

Grâce au T.A.P, les enfants du RPI 
découvrent une multitude d’activités.

SPORTS
Rentrée réussie au Centre sportif

Plus d’informations sur les activités proposées sur 
www.amblans-et-velotte.fr



A propos  de
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Numérique
Chantier Numérique / Fibre optique

ENFANCE
Périscolaire : une nouvelle équipe et une multitude de projets

VIE PRATIQUE
Nouveau réglement du Mont 
Jarroz

ASSOCIATION
De nouvelles activités pour La Source

Le chantier numérique progresse. Le calibre « fi bre optique » a été installé dans les fourreaux traversant le 
village. Les deux premiers sous-répartiteurs ont été commandés et seront installés en priorité à Amblans et 
à Magny-Vernois. Cette  armoire haute-technologie sera placée contre l’ancienne mairie mais le délai reste, 
toutefois, relativement long.

Par ailleurs, nous vous invitons dès à présent à vous préparer au haut-débit en vous créant une adresse mail 
différente de celle d’Ozone. C’est ce qu’a fait la mairie d’Amblans  en juin dernier. Vous pouvez maintenant 
nous écrire à mairie@amblans-et-velotte.fr

Suite à l’Assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 
18 octobre dernier, les adhérents ont émis l’idée de créer des 
après-midis « jeux de cartes et jeux de société» ainsi qu’une 
animation « dictée » et cherchent des gens intéressés pour se 
joindre à eux. 

Infos au 03 84 30 01 53 (Josette Pleignet, Présidente)

L’équipe du périscolaire d’Amblans a fait peau neuve en cette rentrée 2014 avec l’arrivée d’une nouvelle 
directrice, Sandrine Choulet et d’une nouvelle animatrice, Estelle Dubreuil.

Comptant une soixantaine d’enfants inscrits, l’Accueil Périscolaire d’Amblans s’or-
ganise autour de trois temps d’ouverture (l’accueil du matin, le déjeuner et les 
activités du soir) consacrés chacun à des activités ludiques et variées. Qu’elles 
soient manuelles (pâte à sel, bracelets brésiliens), sportives ou culturelles (un ate-
lier théâtre a été mis en place chaque jeudi soir), ces activités laissent aux enfants 
le temps de se mettre en route à leur rythme le matin et de décompresser tran-
quillement le soir.

En outre, depuis le 1er septembre, l’Accueil périscolaire a décidé d’accompagner la 
mise en place des TAP et vient ainsi enrichir le panel de disciplines proposées les 
mardis et vendredis après-midi. 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les modalités d’accueil et d’inscription,  
n’hésitez pas à contacter le Pôle Périscolaire d’Amblans au 03.84.62.88.34

Sandrine Choulet, 
la nouvelle directrice 

Depuis le 23 octobre 2014, un 
nouveau réglement est en vi-
gueur au dépôt du Mont Jarroz.  

Vous ne pouvez désormais dépo-
ser que les herbes de pelouse et les 
tailles de haies. Pour tout autre dé-
pôt, la déchetterie de Lure est dispo-
nible gratuitement.



Votre nouv eau conseil municipal
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Après les élections municipales du 23 mars 2014, le nouveau conseil municipal s’est 
mis en place et est organisé de la façon suivante :

MAIRE
Frédéric DEBELY

1er Adjoint
Didier SIMEON

2ème Adjoint
Eric NAISSANT

Maxime JEANMOUGIN - Eric NAISSANT - Daniel ROBINET Thierry JEANROY 
Phillipe CABASSET - Séverine BRESSON - Régine OLLIER - Frédéric DEBELY

Didier SIMEON - Séverine GAZON - Marie-Louise MENNERET

Conseillers
Thierry JEANROY, Marie-Louise MENNERET, Régine OLLIER, 

Séverine BRESSON, Maxime JEANMOUGIN, Séverine GAZON

Conseillers délégués
Phillipe CABASSET - Délégué à la forêt communale

Daniel ROBINET - Délégué au suivi des employés communaux



• COMMISSION URBANISME ET PERMIS 
DE CONSTRUIRE
Frédéric DEBELY,  Maxime JEANMOUGIN, Daniel 
ROBINET, Séverine BRESSON

• COMMISSION FORET
Didier SIMEON, Philippe CABASSET, Daniel ROBI-
NET

• COMMISSION ASSAINISSEMENT
Frédéric DEBELY, Thierry JEANROY, Philippe CA-
BASSET

• COMMISSION AMENAGEMENT VOIRIE
Frédéric DEBELY, Daniel ROBINET, Didier SIMEON

• COMMISSION COMMUNICATION
Régine OLLIER, Marie-Louise MENNERET, Frédéric 
DEBELY

• COMMISSION  FETES ET CEREMONIES - 
EMBELLISSEMENT
Séverine BRESSON, Maxime JEANMOUGIN, Séve-
rine GAZON, Régine OLLIER, Marie-Louise MEN-
NERET

• COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DEBELY Frédéric, Didier SIMEON, Séverine GA-
ZON, Eric NAISSANT, Daniel ROBINET, Maxime 
JEANMOUGIN, Philippe CABASSET

• CCAS
Marie-Louise MENNERET, Régine OLLIER, Séverine 
BRESSON, Maxime JEANMOUGIN

• CORRESPONDANT MUNICIPAUX
- Référent canicule : Marie-Louise MENNERET
- Correspondant défense :  Séverine GAZON 
- Correspondant pandémie grippale : Marie-Louise 
MENNERET

Votre nouv eau conseil municipal
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L’ensemble du Conseil Municipal 
vous remercie pour la confi ance 
que vous lui avez témoigné lors 

des élections du 23 mars. 

Nous restons à votre écoute 
pour l’évolution et le bien être 

de notre commune.

MERCI !MERCI !

Composition des commissions communales

Elus des commissions intercommunales

• CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 
COMMUNES DU PAYS DE LURE
Frédéric DEBELY, Didier SIMEON

• SIED 70
Didier SIMEON, Séverine GAZON

• SYNDICAT HYDRAULIQUE 
D’AMBLANS-BOUHANS-GENEVREUILLE
Frédéric DEBELY, Eric NAISSANT, Thierry JEAN-
ROY

• CONSEIL D’ECOLE
Frédéric DEBELY, Didier SIMEON, Eric NAISSANT

Frédéric DEBELY est également Vice-président de la Communauté de Commune du Pays de 
Lure et Vice-président du Syndicat hydraulique d’Amblans-Bouhans-Genevreuille.



Les conseils municipaux 
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Conseil Municipal du 5 avril 2014

Présents : BRESSON Séverine , CABASSET Philippe, 
DEBELY Frédéric, MENNERET Marie-Louise, GAZON 
Séverine, JEANMOUGIN Maxime, JEANROY Thierry, 
NAISSANT Eric, OLLIER Régine, ROBINET Daniel, 
SIMEON Didier

• Election du Maire
Monsieur DEBELY Frédéric, ayant la majorité abso-
lue, a été proclamé Maire et a été immédiatement 
installé.

• Détermination du nombre des Adjoints et 
Conseillers Délégués
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, en ver-
tu de l’article L.2122-2 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, détermine le nombre :

- des Adjoints à deux
- des Conseillers Délégués à deux

• Election du Premier Adjoint
Monsieur SIMEON Didier, ayant obtenu la majorité 

absolue, a été proclamé Premier Adjoint et a été im-
médiatement installé.

• Election du Deuxième  Adjoint
Monsieur NAISSANT Eric, ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé Deuxième Adjoint et a été 
immédiatement installé.

• Election du premier Conseiller Délégué
Monsieur CABASSET Philippe, ayant obtenu la ma-
jorité absolue, a été proclamé Conseiller Délégué 
et a été immédiatement installé, pour exercer les 
fonctions dans le domaine de la forêt communale.
• Election du deuxième Conseiller Délégué
Monsieur ROBINET Daniel, ayant obtenu la majorité 
absolue, a été proclamé Conseiller Délégué et a été 
immédiatement installé pour exercer les fonctions 
dans le domaine du suivi des employés communaux.

• Désignation des délègués des commissions 
communales et intercommunales

Conseil Municipal du 19 avril 2014

Présents : CABASSET Philippe, DEBELY Frédéric, 
MENNERET Marie-Louise, GAZON Séverine, JEAN-
MOUGIN Maxime, JEANROY Thierry, NAISSANT Eric, 
OLLIER Régine, ROBINET Daniel, SIMEON Didier.
Absents : BRESSON Séverine (Pouvoir donné à Eric 
NAISSANT)
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Demande subvention Voirie 2014
• Contrat CAE
• Commission intercommunale d’aménagement 

foncier
• Taxes directes locales 2014
• Indemnités de fonction des Elus

• Tarif photocopies
• Compte administratif et compte de gestion 2013 

– Commune
• Budget primitif 2014 – Commune
• Compte administratif et compte de gestion 2013 

– Service Assainissement
• Budget primitif 2014 –  Service Assainissement

ORDRE DU JOUR

• Demande subvention Voirie 2014
Vu le programme des travaux d’aménagements de 
voirie et de sécurité pour l’année 2014, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, sollicite une 
subvention auprès du Conseil Général.



Les conseils municipaux 
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• Contrat CAE
Vu la volonté du Conseil Municipal de promouvoir 
les activités culturelles et sportives dans la commune 
et de développer la communication par le biais du 
site internet et réseaux sociaux, il est nécessaire 
de créer un emploi, dans le cadre du dispositif de 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à compter  
du 22 Avril 2014.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  
de créer un poste de « chargé de développement 
culturel » et  de recruter  Mme VALADIER Jessyca 
à cet emploi.

L’Etat fi nance à 90% cet emploi.

• Commission intercommunale d’aménage-
ment foncier
Dans le cadre du projet d’aménagement à 2x2 voies 
de la RN 19, Monsieur le Président  du Conseil Gé-
néral a invité à faire procéder par le Conseil Munici-
pal à l’élection des propriétaires, exploitants ou non, 
appelés à siéger au sein de la Commission intercom-
munale d’aménagement foncier.

Se sont portés candidats;
- Cyrille JEANMOUGIN
- Marcel CABASSET
- Gilles SIMEON
- Charles VIRON

MM. JEANMOUGIN, SIMEON et VIRON ayant cha-
cun obtenu la majorité absolue, MM JEANMOUGIN 
Cyrille et SIMEON Gilles sont élus membres titu-
laires et M. VIRON Charles,  membre suppléant.

• Taxes directes locales 2014
Les taux d’imposition communale de l’année 2014, 
restent inchangés :

- Taxe d’habitation : 4.27%
- Taxe foncière (bâti) : 8.44%
- Taxe foncière (non bâti) : 27.62%

• Indemnités de fonction des Elus
En raison du renouvellement général des conseillers 
municipaux, il y a  lieu de déterminer le montant des 
indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
Délégués.

• Tarif photocopies
Vu la demande importante de photocopies, il est né-
cessaire de demander une contribution pour l’en-
tretien et l’achat des consommables pour le photo-
copieur.

Le tarif est fi xé comme suit :
- 0.20 €uro la copie A4  noir et blanc
- 1.00 €uro la copie A4  couleur

• Compte administratif et compte de gestion 
2013 – Commune
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 
et vote le compte administratif de la commune.

• Budget primitif 2014 – Commune
Section de fonctionnement : 

- dépenses :  343 528.00  €uros
- recettes :  343 528.00  €uros

Section d’investissement :
- dépenses : 234 043.62 €uros
- recettes :  234 043.62 €uros

• Compte administratif et compte de gestion 
2013 – Service Assainissement
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 
et vote le compte administratif du Service Assainis-
sement.

• Budget primitif 2014 –  Service Assainisse-
ment

Section de fonctionnement : 
- dépenses :  24 883.13  €uros
- recettes :   24 883.13  €uros

Section d’investissement :
- dépenses : 43 231.20 €uros
- recettes :  43 231.20 €uros



Les conseils municipaux 
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Conseil Municipal du 20 juin 2014

Présents : CABASSET Philippe, DEBELY Frédéric, 
BRESSON Séverine, MENNERET Marie-Louise, GAZON 
Séverine, JEANMOUGIN Maxime, NAISSANT Eric, OL-
LIER Régine, ROBINET Daniel, SIMEON Didier.
Absent :  JEANROY Thierry  
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Désignation des délégués et de leurs suppléants 

en vue des élections sénatoriales
• Droit de préemption - propriété VANCOLLIE 

Christophe
• Droit de préemption - propriété JEANMOUGIN 

Aurélien
• Désignation des membres de la commission des 

impôts
• Désignation des membres de la commission d’ap-

pel d’offres
• Prix de l’affouage 2014
• Fixation du prix des menus produits forestiers
• Délibération fi xant les ratios d’avancement de 

grade
• Création d’un poste adjoint administratif princi-

pal de 2ème classe
• Contrat CAE

ORDRE DU JOUR

• Désignation des délégués et de leurs sup-
pléants en vue des élections sénatoriales 
Monsieur Frédéric DEBELY  ayant obtenu la majori-
té absolue et a été proclamé délégué titulaire.

MM.  SIMEON, NAISSANT et CABASSET, ayant cha-
cun obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 
suppléants.

• Droit de préemption - propriété VANCOL-
LIE Christophe
Le Conseil Municipal décide de ne pas utiliser son 
droit de préemption pour cette vente.

• Droit de préemption - propriété JEAN-
MOUGIN Aurélien
Le Conseil Municipal décide de ne pas utiliser son 
droit de préemption pour cette vente.

• Désignation des membres de la commission 
des impôts
Le Conseil Municipal désigne douze commissaires 
titulaires et douze commissaires suppléants: 

- Commissaires titulaires  : LEMERCIER Corinne, PHI-
LIPPE Christian, PICHOT Bernard, (domicilié en dehors 
de la commune), JEANMOUGIN Cyrille,  CABASSET 
Thierry, PETITGIRARD Hervé, OLLIER Régine, CABAS-
SET Philippe, JEANMOUGIN Jean-Michel, PLEIGNET 
Marie-Josette, SIMEON Marie-Sabine, DESGRAN-
CHAMP Marcel (propriétaire de bois)

- Commissaires suppléants : SIMEON Gilles, (pro-
priétaire de bois), PICHOT Alain (domicilié en dehors 
de la commune), GALMICHE David, JEANMOU-
GIN Clémentine, ROBINET Daniel, AUBRY Patrick, 
MOUREY Stéphane, BRINGOUT Patrick, TOUSEAU 
Fabien, DECHAMBENOIT Marie,  ANTAL Ludovic, PER-
RIN Virginie

• Désignation des membres de la commission 
d’appel d’offres 
Ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

- Président : DEBELY Frédéric
- Membres titulaires : SIMEON Didier, GAZON 
Séverine, NAISSANT Eric
- Membres suppléants : ROBINET Daniel, JEAN-
MOUGIN Maxime, CABASSET Philippe

Cette délibération annule et remplace la délibération du 
5 Avril 2014.

• Prix de l’affouage 2014
Le Conseil Municipal fi xe le prix de l’affouage à 27 
€uros TTC le stère. Le lot est de 8 stères par foyer
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Conseil Municipal du 11 septembre 2014

et le surplus de l’affouage est vendu au même prix 
que l’affouage (27€  TTC)

• Fixation du prix des menus produits fores-
tiers
Le Conseil Municipal fi xe les prix des menus pro-
duits forestiers à 6.36 €uros HT (TVA à 10%) soit 
7.00 €uros TTC

• Délibération fi xant les ratios d’avancement 
de grade
Considérant la nécessité de délibérer sur les ratios 
promus/promouvables, à savoir le taux de promo-
tion à appliquer à l’effectif des fonctionnaires rem-
plissant les conditions d’avancement de grade (les 
promouvables),

Le Conseil municipal décide de fi xer le ratio pro-
mus/promouvables à 100 %.

• Création d’un poste adjoint administratif 
principal de 2ème classe
Afi n d’assurer les missions administratives, le Conseil 
Municipal a décidé, à compter du 14 août 2014, de 
créer un poste d’adjoint administratif principal de 
2ème classe.

• Contrat CAE
Suite à l’arrêt de travail prolongé de l’employé com-
munal,  il est nécessaire de créer un emploi dans 
le cadre du dispositif de Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi à compter  du  1er juillet 2014. 

Le Conseil Municipal décide  de créer un poste 
d’agent d’entretien des espaces verts dans le cadre 
du dispositif Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
et  de recruter  M. CHAMPLOY Roland à cet emploi.

L’Etat fi nance à 90% cet emploi.

Présents : CABASSET Philippe, DEBELY Frédéric, 
BRESSON Séverine, MENNERET Marie-Louise, GAZON 
Séverine, NAISSANT Eric, OLLIER Régine, ROBINET Da-
niel, SIMEON Didier.
Absent :  M. JEANROY Thierry (pouvoir à DEBELY Fré-
déric), JEANMOUGIN Maxime(pouvoir à GAZON Séve-
rine) 
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Décision modifi cative Budget Assainissement
• Remboursement assurance
• Contrat de surveillance dans le bus et frais de dépla-

cement - HAGMANN Paulette
• Contrat de surveillance dans le bus et frais de dépla-

cement - SANSONI  Nadège
• Contrat de surveillance des enfants du RPI - BOUR-

GEOIS Delphine
• Contrat CAE
• Programme de travaux ONF 2014

• Travaux SIED 70
• Tarif salle culturelle et sportive
• Taxe d’aménagement

ORDRE DU JOUR

• Décision modifi cative Budget Assainisse-
ment
Le Conseil Municipal décide de modifi er le budget 
primitif 2014 du service assainissement.

• Remboursement assurance
La CIADE (Caisse Intercommunale d’Assurances 
des Départements de l’Est) rembourse la commune 
d’Amblans:
- pour le remplacement d’un luminaire détérioré 
lors d’un accident de la circulation route nationale 
19,  le 29 avril 2014.
- pour les travaux de reprise de talus suite à la sor-
tie de route d’un poids lourd dans la traversée du 
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village sur la route nationale 19,  le 21 février 2014.

• Contrat de surveillance dans le bus et frais 
de déplacement - HAGMANN Paulette
Les enfants de l’enseignement maternel et primaire 
doivent être surveillés dans le bus entre le domi-
cile et l’école, ainsi qu’à la montée et à la descente 
du car. Le Conseil Municipal décide donc de créer 
un poste de surveillant et de nommer Mme HAG-
MANN Paulette à ce poste. 

Conclu pour la période du 2 septembre au 8 sep-
tembre 2014, les frais de surveillance seront rem-
boursés par le Département en fi n d’année scolaire. 

Une indemnité de déplacement a également été 
fi xée en accord avec les communes de Genevreuille, 
Bouhans-lès-Lure et Adelans. Celle-ci sera partagée 
avec les communes du RPI et sera en partie rem-
boursée par le Conseil Général.

• Contrat de surveillance dans le bus et frais 
de déplacement - SANSONI  Nadège
Suite au départ de Mme HAGMANN Paulette, le 
Conseil Municipal décide de nommer SANSONI  
Nadège au poste de surveillant.

Conclu pour la période du 8 septembre au 4 juil-
let 2015, les frais de surveillance seront remboursés 
par le Département en fi n d’année scolaire. 

Une indemnité de déplacement a également été 
fi xée en accord avec les communes de Genevreuille, 
Bouhans-lès-Lure et Adelans. Celle-ci sera partagée 
avec les communes du RPI et sera en partie rem-
boursée par le Conseil Général.

• Contrat de surveillance des enfants du RPI - 
BOURGEOIS Delphine
L’heure d’arrivée et de départ du car ne coïncidant 
pas avec les horaires du début et de fi n des cours, 
les enfants de l’enseignement maternel et primaire 
doivent être surveillés dans la cour de l’école.

Le Conseil Municipal décide donc de créer un poste 

de surveillant et de nommer Mme BOURGEOIS 
Delphine à ce poste.

Conclu pour la période du 2 septembre au 4 juil-
let 2015, les frais de surveillance seront remboursés 
par le Département en fi n d’année scolaire.

• Contrat CAE
Suite à l’arrêt de travail prolongé de l’employé com-
munal,  il est nécessaire de créer un emploi dans 
le cadre du dispositif de Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi à compter du 26 août 2014.

Le Conseil Municipal décide  de créer un poste 
d’agent d’entretien des espaces verts dans le cadre 
du dispositif Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
et de recruter M. CLEMENT Jason à cet emploi.

L’Etat fi nance à 90% cet emploi.

• Programme de travaux ONF 2014
Le programme des travaux proposé par l’ONF est 
accepté par le Conseil Municipal : 

- Parcelle 29 : cloisonnement sylvicole : entretien 
mécanisé.
- Parcelle 4 : dégagement manuel des régénéra-
tions naturelles avec maintenance des cloisonne-
ments.
- Parcelle 20 : dégagement de régénération natu-
relle avec maintenance des cloisonnements ; 
- Parcelle 26 : Dépressage avec nettoiement de 
jeune peuplement.

• Travaux SIED 70
Une extension du réseau concédé d’électricité pour 
une habitation projetée au lieu-dit « les Champs 
Boullin » doit être réalisée. Ces travaux sont de la 
compétence du Syndicat Intercommunal d’Energie 
du Département de la Haute- Saône (SIED 70) au-
quel la commune adhère.

Le Conseil Municipal valide l’avant-projet présenté 
par le SIED 70 et décide de lui confi er la réalisation 
de ces travaux dès que leur fi nancement aura été 
assuré.
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Conseil Municipal du 23 octobre 2014

Une opération de renforcement du réseau de distri-
bution publique d’électricité sera nécessaire à plus 
ou moins longue échéance.

• Tarif salle culturelle et sportive
Le Conseil Municipal fi xe les tarifs pour les diffé-
rentes activités du Centre Culturel et Sportif ainsi 
que la rémunération des intervenants.

• Taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal décide de reconduire le taux 
de 2.5 % sur l’ensemble du territoire communal  et 
d’exonérer les abris de jardin d’une surface com-
prise entre 5m² et 20 m².  

La présente délibération est  applicable à compter 
du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an recon-
ductible.

Présents : DEBELY Frédéric, SIMEON Didier, BRES-
SON Séverine, ROBINET Daniel, GAZON Séverine, 
JEANROY Thierry, JEANMOUGIN Maxime, NAISSANT 
Eric, MENNERET Marie-Louise, OLLIER Régine
Absent :  CABASSET Philippe (donne pouvoir à 
SIMEON Didier)
Secrétaire : OLLIER Régine

Ordre du jour :
• Suppression du poste d’Adjoint Administratif de 

1ère classe
• Indemnité de conseil au Trésorier
• Avenant au contrat CAE du poste chargé de dévelop-

pement culturel 
• Etat d’assiette des coupes 2015
• Devis de cubage et classement
• Contrat de bûcheronnage 2014 / 2015
• Demande de subvention d’une lame à neige
• Renouvellement du tracteur communal
• Règlement du Mont Jarroz
• Mise à disposition du personnel communal au Syndi-

cat ABG
• Modifi cation du tarif de la Zumba Kids
• Commande groupée d’audits énergétiques
• Ingénierie 70
• Réfection d’une partie du chemin du Mont-Jarroz
• Bibliothèque
• Indemnité d’administration et de technicité

ORDRE DU JOUR

• Suppression du poste d’Adjoint Administra-
tif de 1ère classe

Le Conseil municipal décide la suppression, à comp-
ter du 31 Décembre 2014, d’un poste d’Adjoint  Ad-
ministratif de 1ère classe.

• Indemnité de conseil au Trésorier
Le Conseil Municipal décide de demander le 
concours du receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique, fi nancière et comptable et 
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % 
par an.
Cette indemnité sera attribuée, à compter du re-
nouvellement du Conseil Municipal intervenu le 5 
avril 2014, à M. Jean-Pierre BEAUX, Receveur muni-
cipal de Lure.

• Avenant au contrat CAE du poste chargé de 
développement culturel
Vu le développement important du Centre Culturel 
et Sportif de la commune d’Amblans-et-Velotte, le 
contrat CAE de Mme VALADIER Jessyca sera ma-
joré de 5 heures supplémentaires à compter du 1er 
Novembre 2014.

• Etat d’assiette des coupes 2015
L’’assiette des coupes de l’exercice 2014 dans les 
parcelles de la forêt communale est approuvée. 

Aucun escompte ne sera accordé lors d’un paie-
ment comptant lors d’une adjudication.
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Le Conseil Municipal, accepte le devis d’expertise 
du cubage et classement de bois façonnés 2014 de 
l’ONF.

• Contrat de bûcheronnage 2014 / 2015
Le marché d’exploitation des coupes 2014/2015 de 
la commune et des chablis est attribué à l’entreprise 
David JACOBERGER, exploitant forestier, à Cham-
pagney.

• Demande de subvention d’une lame à neige
La commune d’Amblans possède 12,588 km de voi-
rie et le Conseil Municipal a décidé de prendre en 
charge le déneigement des voies communales.

Vu la vétusté de la lame actuelle, son incompatibilité 
avec le nouveau tracteur et la nécessité de dégager 
rapidement les voies communales en période hiver-
nale, il a été décidé d’acquérir une lame de déneige-
ment. 

A ce titre, la commune sollicite le Conseil Général 
afi n d’obtenir une subvention de 50 % du montant 
du devis.

• Renouvellement du tracteur communal
Vu la vétusté du tracteur communal et les travaux 
importants à réaliser sur le territoire de la com-
mune, le Conseil Municipal souhaite faire l’acquisi-
tion d’un tracteur plus puissant.

Le devis des ETS MOLLE a été accepté ainsi que les 
conditions de reprise de l’ancien tracteur FIAT.

• Règlement du Mont Jarroz
Certains dépositaires ne respectent pas le réglement 
du site communal dit « décharge du Mont-Jarroz », 
le Conseil Municipal a établi un nouveau réglement.

• Mise à disposition du personnel communal 
au Syndicat ABG
Le Syndicat Hydraulique d’Amblans-Bouhans-Gene-
vreuille a besoin de personnel occasionnel pour la 
réparation de fuites d’eau et l’entretien du réseau, le 
Conseil Municipal a donc décidé de mettre à dispo-

sition du Syndicat un employé communal.

• Modifi cation du tarif de la Zumba Kids
Vu le nombre important d’inscrits au cours de la 
Zumba Kids, un cours supplémentaire a été mis en 
place.

• Commande groupée d’audits énergétiques
La réalisation d’un audit énergétique puis l’exécu-
tion de travaux de rénovation permettraient d’amé-
liorer le confort thermique, acoustique, visuel, olfac-
tif  d’un bâtiment mais également de maîtriser les 
consommations d’énergie et d’augmenter la valeur 
du patrimoine.

Le Conseil Municipal a donc décidé d’auditer le bâ-
timent communal de l’école et charge le Pays des 
Vosges Saônoises d’effectuer les démarches admi-
nistratives. 

L’audit énergétique du Périscolaire sera réalisé en 
association avec la CCPL.

• Ingénierie 70
Suite à l’intégration, depuis le 1er janvier 2013, de 
la commune à la Communauté de Communes du 
Pays de Lure qui a pour compétence  l’assistance 
technique dans le domaine de la voirie,  l’adhésion à 
Ingénierie 70 est annulée.

• Réfection d’une partie du chemin du 
Mont-Jarroz
Des travaux de réfection de fossés et du chemin 
sont prévus sur la route du Mont-Jarroz.

• Bibliothèque
Le Conseil Municipal s’engage à réserver, avec tacite 
reconduction,  une somme de 100 €uros au profi t 
de la bibliothèque pour l’achat de nouveaux livres.

• Indemnité d’administration et de technicité
L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
est attribuée aux Adjoints administratifs.



Depuis le 23 octobre 2014, sont autorisés exclusivement :
• Herbes de pelouses
• Taille de haies

La clé est à retirer au secrétariat de Mairie uniquement pendant les horaires 
d’ouverture : mardi - jeudi - vendredi : 8h30 à 12h // 14h à 18h

A chaque prise de clé, il vous faudra remplir le registre du dépositaire de celle-
ci. La clé doit être impérativement rendue après chaque déchargement sur le 
site.

Tout manquement à ces règles entraînera des poursuites ainsi que 
l’interdiction d’accès au site.

Vie pratique
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Les cambriolages font souvent parties des titres principaux de nos journaux. Ce genre de délinquance ne 
frappe pas que les autres. Vous-mêmes êtes une victime potentielle !

Pensez à signaler en appelant le 17 (gratuit 24/24) tout comportement suspect, toute allée et venue inha-
bituelle d’individu (nombre, signalement) ou de véhicule (marque, couleur, immatriculation) ainsi que toute 
information que vous pouvez recueillir.

‘‘ La sécurité de tous passe par la vigilance de chacun ’’

Quelques gestes simples pour vous protéger des cambriolages au quotidien :
• Fermez portes et fenêtres lors de vos absences, même de courte durée
• Retirez les clés de votre voiture après l’avoir verrouillée, même dans le garage
• Ne laissez pas dans le jardin, une échelle, des outils, un échafaudage, …
• Ne laissez pas à proximité de votre porte d’entrée sac à main, portefeuille, clé de voiture, ...
• En cas d’absence prolongée, informez vos voisins et demandez leur de relever le courrier, d’ouvrir 

les stores et/ou les volets, ...

Nouveau réglement du Mont Jarroz

Adoptez les bons gestes pour éviter les cambriolages

Pour tout autre dépôt, la déchetterie de Lure est disponible gratuitement pour tous les habitants 
d’Amblans-et-Velotte. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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ER - 22.05.2014

ER - 03.06.2014

ER - 20.05.2014
ER - 13.05.2014
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ER - 01.06.2014

ER - 19.09.2014

ER - 19.06.2014
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ER - 31.08.2014
ER - 04.11.2014

ER - 11.07.2014
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ER - 11.07.2014

ER - 01.09.2014
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Retrouvez tous les articles 
concernant la commune sur 

notre site internet 

www.amblans-et-velotte.fr

ER - 19.10.2014

ER
 - 19.10.2014

ER
 - 16.09.2014



Etat - civil

DECES
• 22 avril 2014 Christiane JEANMOUGIN

• 5 mai 2014 Gilberte LOILLIER

• 1er juillet 2014 Claude CREVOISIER

MARIAGE

• 30 août 2014
Marie SPITERI & 
José REVENGA-GOSALBEZ

Agenda
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11 Novembre > 28 Novembre // Expo

1914 - 2014 ...
Venez découvrir le quotidien des Poilus au début de 
la Grande Guerre grâce à des objets et des écrits 
appartenant aux Ambellipontains qui ont vécu ce 
terrible moment de l’Histoire.

Mairie d’Amblans // Entrée libre
Visible aux heures d’ouverture
Infos : 03 84 30 23 80

Retrouvez le calendrier des événements 

sur notre site internet

www.amblans-et-velotte.fr

15 Février 2015 

Loto
Les Articotinds organisent leur troisième loto an-
nuel. De nombreux lots sont à gagner !

Centre Culturel d’Amblans
Ouverture des portes : 13h15 // début : 14h
Réservations : 03 84 30 32 88 // 06 36 82 68 71

11 avril 2015 // Spectacle

Les Colporteurs
Grâce à un spectacle joyeux et distrayant fait d’un 
mélange de chansons et de petites formes théâ-
trales, les Colporteurs abordent les thèmes de la 
vie quotidienne avec humour, énergie et bonne 
humeur.

Centre Culturel d’Amblans
Infos et réservations : 03 84 30 23 80



Retour en images

Novembre 2014 
L’acheminement piétonnier de Maison 

du bois achevé.

Octobre 2014 
Roland Motte et les OGM : 
un spectacle sur-vitaminé !

Mai 2014
Rire et bonne humeur avec 

La Vallée du Breuchin !

Avril 2014
Premier conseil de la nouvelle équipe 

municipale.

Mai 2014
La onzième Fête populaire d’Amblans : 

art de rue, concert et convivialité !

Août 2014
Les cigognes font leur nid 

sur le toit de l’église.

Mairie d’Amblans et Velotte

Mardi- Jeudi - Vendredi
8h30 - 12h // 14h - 18h

03 84 30 23 80
mairie@amblans-et-velotte.fr

www.amblans-et-velotte.fr
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