
 
 

Conseil municipal du 12 novembre 2021 
 

Présents : HUGEDET Didier, BONNE Antoine, ETIENNE Françoise,  VALOT Valérie, 
MIGNOT Sophie, GROSJEAN Françoise, ARNOULD Michael, VON FELTEN Karl, 
RENAUDIN Philippe, DEMANGE Marie-Line. 

Absents excusés : Fabrice MIGNOT, DUSSY Marilyne, VICAIRE-BRISSON Isabelle, 
THOMAS Justine. 

 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 

 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Valérie 
Nombre de personnes votantes : 10 
 
 
 ADOPTION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  
Cf. document ‘’CR 10-09-2021’’ ci-joint  
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 AFFOUAGE 2021-2022 ET ASSIETTE DE COUPE 2022  
Assiette de coupes 2022 : parcelle 5 seconde moitié (très beaux chênes) et 
parcelle 6 (quelques chênes et foyards)  
Affouage 2021-2022 : parcelle 5 et 14 La Varenne avec en supplément la 10 
(frênes malade et bord de voirie), éventuellement 21-21 La Craie (plutôt 2022-
23).  
Marquage parcelle 14 à la peinture  
Vente de bois estimée au budget entre 10000/12000 €. Recettes réelles : 
environ 39000 €. 
Tarif inchangé 8€ le stère. 
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 DUREE D’AMORTISSEMENT TRAVAUX RESEAU D’ASSAINISSEMENT  
Suppression du lagunage de l’actif de la commune : adopté à l’unanimité. 
 
À la suite des travaux conséquents réalisés sur la commune cette année, il 
nous faut reconsidérer certaines durées d’amortissement fixées par 
délibération du 27 novembre 2018 :  
- Réseaux d’assainissement = 50 ans => 60 ans  
- Lagunage-STEP = 30 ans => 40 ans  
- Ouvrage de génie civil pour le captage, le traitement et le transport de 
l’eau potable, canalisation d’adduction d’eau = 30 ans => 60 ans 
adopté à l’unanimité. 
 



 TARIF DE L’EAU 2022  
Dans la perspective des travaux futurs, il est indispensable, afin d’espérer 
obtenir des financements de la part de l’Agence de l’Eau, de réaliser le 
schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune ; le coût 
approximatif d’un tel schéma est d’environ 15-20 000 € (une demande de 
devis est en cours ...).  
De futurs travaux vont devoir être réalisés préalablement à la mise en œuvre 
de la dernière tranche du lotissement de la Pellerotte : renforcement de la 
conduite AEP de la Frôterie à la Rue de la Craie, d’une part, mise ne 
conformité de notre défense incendie d’autre part (distance maximale pour 
toute habitation de 200 m d’un PEI), avec la mise en œuvre de solutions qui 
restent à définir selon les secteurs concernés (~250 000 € estimés à ce jour).  
Afin d’envisager ces dépenses futures, il est indispensable d’ajuster dès 
maintenant nos tarifs pour espérer l’accompagnement de nos financeurs 
principaux que sont l’AE, l’Etat et le Département à des taux pouvant 
avoisiner les 70 %.  
Si nous avons pu bénéficier cette année d’un tel taux, c’est bien grâce au 
plan de relance ; ce dernier ne sera pas reconduit les années à venir, nous ne 
pouvons donc compter que sur l’AE qui exige un schéma directeur avant 
toute étude de dossier.  
Nos tarifs sont restés inchangés depuis 2012 ; ils avaient été revus afin de 
financer les travaux que nous venons de réaliser.  
Même avec cette proposition d’augmentation, nos tarifs demeureront 
inférieurs à ceux pratiqués par la plupart des communes voisines.  
 
Il est proposé d’augmenter comme suit : 
Part fixe eau de 42 € à 60 €  
Part fixe assainissement de 18 € à 35 €  
Prix de l’eau au m3 de 1.45 € à 1.75 €  
Prix de l’assainissement de 1.25 € à 1.25 €  
Soit un tarif global de 4.22 € au m3 (+ 0.59 €), ce qui représente une 
augmentation, pour une consommation de 120 m3,  
de 71 € à l’année. Tarifs applicables à compter du 01 décembre 2021 (sur 
facture 1er semestre 2022)  
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 
 DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET COMMUNAL 
Afin d’alimenter le compte 739 211 attributions de compensation pour TdS 
suite au transfert de la totalité de la voirie : 
Compte 739 211 : + 4 997 €, compte  022 : - 2 000 € et compte 6574 : - 2 997 € 
Modification d’affectation participation TdS au financement poste employé 
communal 
Compte 6216 : + 1 000 €, compte 62 876 : - 1 000 € 
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 ENGAGEMENT BUDGETAIRE 2022 BUDGET COMMUNAL 
Afin  de pouvoir régler les premières factures d’investissement en début 
d’année avant le vote du budget, il est proposé d’engager les comptes 
suivants à hauteur de 25 % des dépenses 2021 : 
Compte 2128 : 2 312 € (mur de soutènement RD 100), compte 213 11 : 12 776 
€ (chaudière mairie), compte 2132 : 10 220 € (salle de bain logement mairie). 
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 
 MISSION CONTROLES EXTERIEURS TRAVAUX ASSAINISSEMENT 
Dans le cadre du marché de travaux  de mise en conformité de notre réseau 
d’assainissement, validé  par délibération du 09 mars 2020, à l’issue de ces 
travaux, une société doit effectuer différents contrôles de qualité de 
réalisation des travaux. 
Après étude des offres, le maître d’œuvre propose de retenir la société INERA 
pour un montant de 14 349 € HT. 
Délibération : adopté à l’unanimité. 
 
 
 TRAVAUX EN COURS  
Mise en conformité de notre système d’assainissement collectif :  
- STEP : fin des travaux, station en activité, dégrilleur automatique en place, 
pourtour grillagé avec 2 portails réception à suivre.  
Les boues sont stockées dans la partie restante du premier bassin en attente 
d’une solution d’épandage.  
Le tampon de la rue du Parc a été adapté par l’entreprise STPI afin de 
faciliter les écoulements. 
 
- Travaux réseaux achevés, et réception à suivre ; la partie sud du village est 
maintenant raccordée, les déversoirs d’orage ont été adaptés afin de 
garantir leur fonctionnement après que les réseaux amonts aient été 
nettoyés.  
Subventions travaux assainissement  
- Pour le remplacement de la conduite AEP les subventions du Département 
et de l’Etat ont sollicitées en totalité.  
- Pour les réseaux et la STEP 50 % des subventions ont été versés par le 
Département, l’Etat t l’Agence de l’Eau, 75 % ont été sollicités auprès de l’AE 
depuis mi-octobre, et 100% des subventions seront sollicitées d’ici la fin de 
l’année. 
Information. Réception des travaux mardi 16 novembre. 
 
Travaux de voirie  
- La réfection des bordures de trottoirs de la rue d’Auxon a été réalisée par 
l’entreprise Roger MARTIN, ainsi qu’une partie des enrobés ; la seconde partie 
sera réalisée au printemps prochain.  
- L’entreprise PIACENTINI doit intervenir prochainement pour la réalisation des 
allées du cimetière et pour le chemin de randonnée à l’ouest du cimetière. 
Information. 
 



Travaux de rénovation énergétique  
- Mairie : le changement des dernières huisseries a été réalisé par l’entreprise 
CARIA. Les subventions seront sollicitées auprès du SIED et de l’Etat dès retour 
des factures acquittées.  
- Logements : les travaux de rénovation de la salle de bain du logement N2 
sont en cours de réalisation.  
- Remplacement des chaudières : la nouvelle installation est opérationnelle ; 
nous pouvons nous réjouir de la qualité du travail effectué par les entreprises 
tant en gros œuvre que pour la chaufferie ; la chaudière de la mairie est 
commandée, afin de bénéficier des tarifs 2021, les travaux seront réalisés l’été 
prochain.  
Les subventions ont été sollicitées auprès du SIED et de l’Etat, nous avons déjà 
perçu 50 % de celle-ci de la part de l’Etat pour nos 2 chaudières.  
Information. 
 
 
 PROJETS EN COURS OU A VENIR  
Projet aménagement entrée village ouest – 1% paysage  
Notre projet n’a pas été retenu dans le cadre du 1% paysage (priorité 
donnée à tous les projets de requalification des centres bourgs ainsi qu’au 
projet de passerelle pour la voie verte).  
Nous déposerons 2 dossiers DSIL/DETR en début d’année 2022 : un pour 
l’accessibilité de l’église et un second pour la sécurisation de la rue de 
l’église.  
 
Présentation du projet « Les Vergers de Sauvegarde » par Antoine : budget 3 à 
4000 €. Subvention de la région à hauteur de 70%. 
 
Projet ‘’jardin à l’école’’ :  
La commission environnement pilotée par Antoine nous fait part de ce projet. 
 
Les bancs sur le territoire communal  
Jérémie et le jeune stagiaire de la MFR de CHARGEY LES GRAY, Louis SEMPREY 
résidant à BOUGNON, ont installé les bancs aux différents endroits définis dans 
le village ; ils ont également réalisé des bancs plus rustiques dans des troncs 
d’arbres issus de notre forêt, qu’ils ont installés sur les chemins les plus 
fréquentés par nos randonneurs.  
 
L’extension de l’aire de jeu :  
Nous aurons à retenir la meilleure offre concernant la mise ne place de deux 
balançoires et d’une ‘’araignée’’ en extension de notre aire de jeu du Parc ; 
Françoise en charge du projet nous présente les solutions et devis 
correspondants.  
Un dossier DETR sera déposé en début d’année 2022, nous pouvons espérer 
un taux de subvention situé entre 35 et 40 %.  
Si le projet est validé, les montants retenus seront inscrits au prochain budget 
et les travaux réalisés l’an prochain.  
Coût total : 20213 € HT (terrassement : 2400 €). Suivant le montant obtenu de la 
subvention le projet sera peut-être revu à la baisse. 



 
 Informations et questions diverses  
 Cession bâtiment distillerie (2 personnes intéressées avec 2 projets 
professionnels différents. 
Projet A : Création d’un fournil, projet B : bâtiment administratif cabinet 
infirmier.  
Autoriser Didier à contacter le géomètre. 
 Implantation d’éoliennes sur les communes d’Auxon et Bougnon – 
Démarche CNR.  
 Potentiel photovoltaïque commune de Bougnon - PVVS  
 Repas des aînés, distribution de colis, vœux ouverts à tous : distribution de 
colis retenu. 
 Conseil d’école 
 SICTOM (PAV Bio déchets) 
 SIED 
 EP PLU P/S – ZA P/S 
 Fibre Haute-Saône 
 
Date du prochain CM => MI-DECEMBRE 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H45. 


