
 

 

 

          
Département du Doubs          

Arrondissement de Pontarlier Commune de Maisons-du-Bois-Lièvremont (25650) 
Canton d’Ornans 

 

CONSEIL MUNICIPAL de MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT 

SEANCE du jeudi 26 août 2021 à 20 heures  

• Convocation du 20 août 2021 

  

L’an deux mille vingt et un, vingt-six août, à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni 

sous la présidence de Monsieur BOURDIN Francis, Maire. 

 

Etaient présents : Mr BOURDIN Francis, Mr PELLETIER Jean-Noël, Mr COURLET 

Jean-Luc, Mr FUSIER Nicolas, Mr GUINCHARD Jérémie, Mme BERTIN Marie, Mme 

BERTRAND Emmanuelle, Mr JACQUET Baptiste, Mme JONCOUR Magaly, Mr 

MINARY Fabian, Mr NICOD Christian, Mr POURCHET Emmanuel, Mr POURCHET 

Julien, Mr VUILLEMIN Marc. 

 

Absent excusé : Mr HINZE Dirk qui donne procuration à Mr PELLETIER Jean-Noël.  

 

Secrétaire de séance : Monsieur le Maire ouvre la séance. 

Conformément à l’article 1 2121-15 du CGCT, le Conseil Municipal nomme Monsieur 

Baptiste JACQUET secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 

 1°) Approbation du compte-rendu séance précédente 

 2°) Demandes d'urbanisme 

 3°) Droit de préemption urbain 

 4°) Budget eau et assainissement - Décision modificative n°1 - virement de crédit 

 5°) Révision du Rifseep 

 6°) Embauche Atsem 

 7°) Informations et questions diverses 

 

 Monsieur le Maire demande à ajouter à l’ordre du jour un 8ième point demande d''inscription à 

l'école : cette demande est approuvée à l'unanimité. 

 

    1°) Approbation compte-rendu séance précédente 

Monsieur le Maire soumet le procès-verbal de la séance précédente au vote : celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 
 

2°) Demandes d’urbanisme 

Déclaration préalable 

❖ Monsieur Henriet Laurent, 3 Grande Rue 25650 Maisons-Du-Bois Lièvremont, dépôt du 

dossier le 15 juillet 2021. La présente demande a pour objet le ravalement de façade, 

changement de volets et pose d’un garde-corps situé sur la parcelle AC n°74. 

 

❖ Monsieur Piccolo Gérald, 5 Chemin Grande Cloison 25650 Maisons-Du-Bois Lièvremont, 

dépôt du dossier le 10 août 2021. La présente demande a pour objet la construction d’une 

véranda et la création d’une verrière de toiture située sur la parcelle ZN n°65. 

 

❖ Madame Jacquet Martine, 2 rue augustin Fauconnet 25650 Maisons-Du-Bois Lièvremont, 

dépôt du dossier le 19 août 2021. La présente demande a pour objet la rénovation de clôture 

par la création d’un mur sur béton armé avec 3 rangées de blocs 1 face et 5 piliers de 1,60 

m et pose de 6 poteaux située sur la parcelle 337 AA n°24. 

 

Permis de construire 

❖  Monsieur et Madame Patoz Thierry et Laetitia, 48 Grande Rue 25650 Maisons-Du-Bois 

Lièvremont, dépôt du dossier le 12 août 2021. La présente demande a pour objet la 

construction d’un garage attenant à une maison d’habitation située sur la parcelle ZE n°24.  
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3°) Droit de préemption urbain  

Aucune demande à ce jour. 

 

4°) Budget eau et assainissement – Décision modificative n°1 - virement de crédit 

 

 
Désignations Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 618 :  0,08 €  

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0,08 €  

D 701249 : Rev agence eau – redev pollu dom  0,08 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits  0,08 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 

décide d’accepter cette décision modificative n°1 au budget eau et assainissement. 

 

5°) Révision du Rifseep  

 

Monsieur le Maire propose la reconduction du Rifseep actuel sans y apporter de 

modification. 

 

6°) Embauche Atsem 

 

Considérant la fin du CDD de l’Atsem Mme Charnoz Emmanuelle au 31 août 2021, 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité du service scolaire,  

Considérant l’audition des candidats, 

Mr le Maire propose de délibérer pour le recrutement d’un emploi en CDD pour une durée 

d’un an. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention décide : 

➢ De recruter Mme Lambert Julie, pour exercer les fonctions d’Atsem, par contrat à 

durée déterminée à compter du 01/09/2021 jusqu’au 31/08/2022, dans la proportion 

de 32,5 heures par semaine. 

➢ Charge le centre de Gestion d’établir le contrat à durée déterminée. 

 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

7°) Informations et questions diverses 

Abonnement Hibouthèque  

Monsieur le Maire informe de la reconduction de l’abonnement Hibouthèque pour l’école de 

Maisons-Du-Bois Lièvremont. 

 

Comice 2022 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté d’accueillir le comice agricole 

sur la commune, et demande l’avis du Conseil Municipal. 

Aucune objection du Conseil Municipal. 

 

Club du 3ième Age 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il accepte la requête de Madame Patoz 

Christiane concernant la reprise du Club du 3ième Age au sein du centre d’accueil sous réserve 

de la mise en place du contrôle du pass sanitaire. 

 

8°) Demande d’inscription à l’école 

 

➢  Madame Pourchet Céline et Monsieur Mathieu Maïcky demeurant à Gilley, nous 

sollicitent afin d’inscrire leur enfant Mathieu Shanonne née le 12/02/2018 à l’école au 

sein de notre commune pour la rentrée 2021/2022, car l’assistante maternelle habite la 

commune. 



 

 

 

 

 Toutefois la commune de Gilley notifie qu’aucune participation financière pour les frais de 

scolarité ne sera versée à la commune de Maisons-Du-Bois Lièvremont. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstention décide d’accepter la demande d’inscription de l’enfant MATHIEU Shanonne au 

sein de l’école de Maisons-du-Bois Lièvremont et d’étudier dans un second temps qui doit 

financer les frais de scolarité. 

 

 

   La séance est levée à 22H10. 

 

Liste des délibérations et sujets abordés au cours de la séance 

- Délibération n° 1 : Budget eau et assainissement – Décision modificative N°1 – 

Virement de crédit 

- Délibération n° 2 : Embauche Atsem 

- Délibération n° 3 : Demande d’inscription à l’école 

- Délibération n° 4 : Budget eau et assainissement – Décision modificative N°2 – 

Virement de crédit 
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