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Séance du 5 février 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le cinq février 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, Gérard MUGNIOT, Jean-Yves QUETY, Henri RATTE, 
Marie-Paule SCHENCK, Jérôme SERRETTE, Carmen VALLET, Daniel 
VERNEREY. 
 
Étaient absents excusés : Nelly GIROD, Nicolas GRIFFOND. 
 
Étaient absents : Stéphane BERQUAND, Anouck FRANÇOIS, Denis 
VERNEREY. 
 
Mme Pascale DUSSOUILLEZ a été désignée secrétaire de séance. 
_____________________________________________________________________ 
 
Objet : Avenant n° 1 au contrat de mandat du SIDEC 
 (réhabilitation de la salle des sports) 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération de la communauté de communes du Plateau de 
Nozeroy en date du 21 décembre 2015 confiant aux services du SIDEC 
une mission de mandat pour un montant forfaitaire de 62 500 € HT ainsi 
que le contrat passé et signé avec cet organisme en date du 26 janvier 
2016 ; 
 
Vu la création de la communauté de communes Champagnole Nozeroy 
Jura ; 
 
Vu la restitution de la compétence relative aux équipements sportifs de 
Mignovillard à la commune de Mignovillard au 1er janvier 2017 ; 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU JURA 

Nombre de 
conseillers municipaux 

• En exercice : 19 
• Présents : 14 
• Votants : 14 

 
Date de la convocation : 
27 janvier 2018 
 
Date d’affichage : 
12 février 2018 

 





 
Vu le projet d’avenant n°1 proposant d’intégrer le terrain synthétique 
dans la mission de mandataire du SIDEC et sans surcoût ;  
 
Après en avoir délibéré, 

• Donne son accord sur l'avenant proposé, 
• Autorise M. le Maire à signer cet avenant au contrat de 

mandat correspondant, 
• S'engage à assurer le financement de cette opération, 
• Précise que la dépense correspondante sera comprise dans 

le financement de l’affaire citée en référence.  
 
Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

Le Maire, 
 
 

Florent SERRETTE 




