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Séance du 12 juin 2017 

 

L’an deux mil dix-sept, le douze juin à vingt heures, le conseil 

municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de M. Florent SERRETTE, maire. 
 

Étaient présents : Florent SERRETTE, Claudine QUATREPOINT, Joël 

ALPY, Anne-Marie MIVELLE, Lydie CHANEZ, Pascale DUSSOUILLEZ, 

Michaël FUMEY, Nelly GIROD, Gérard MUGNIOT, Henri RATTE, 

Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel 

VERNEREY. 

 

Étaient absents excusés : Nicolas GRIFFOND (procuration à 

Claudine QUATREPOINT), Jean-Yves QUETY. 
 

Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Denis 

VERNEREY. 
 

Mme Anne-Marie MIVELLE a été désignée secrétaire de séance. 

_____________________________________________________________________ 

 

Objet : Carrière de la Pettouse - contrat de fortage 

 

M. le Maire rappelle que ce dossier a fait l’objet de larges débats lors 

des précédentes séances. Il récapitule les différents points abordés 

et relatés dans le contrat de fortage avec l’entreprise Jeannin pour 

l’exploitation de la carrière de la Pettouse pour laquelle un dossier 

d’extension a été déposé auprès des services de l’État : 
 

 Durée du contrat de fortage : 30 ans 

 Redevance fixe annuelle : 0,655 €/m3 pour un minimum de 

9 000 m3 

 Redevance variable : 0,655 €/m3 au-delà de 9 000 m3 

 Forfait de location de carrière après exploitation de tout le 

potentiel de matériaux : 2 000 €/an 

 Cubature obligatoire par un géomètre tous les 5 ans (au lieu 

de 3 ans) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU JURA 

Nombre de 

conseillers municipaux 

• En exercice : 19 

• Présents : 14 

• Votants : 15 
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 Paiement avant le 30 juin de chaque année 

 Frais de rédaction du contrat de fortage à la charge de la 

Commune 

 Obligation du maintien du chemin d’accès limitrophe à la 

carrière (chemin d’exploitation et VTT). 

 

Le conseil municipal approuve ce contrat dont le projet est annexé 

à la présente délibération et charge M. le Maire de sa signature ainsi 

que des formalités administratives y afférent. 

 

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 

 

 

Le Maire, 

 

 

Florent SERRETTE 
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