DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 10/12/2021

Présents : 9 : Vincent BEPOIX, Dominique CUENOT, Florian HUGUENOTTE, Daniel MOUROT, Gérard

PESEUX, Ghislaine ROUSTAN-HUSY, Paul ROUSTAN, Aurore SCHMITT, Sandy VANOTTI
Absents : Excusés sans procuration : Claude BOICHARD, Bruno LOMBARDOT,
Secrétaire de réunion : Ghislaine ROUSTAN-HUSY

Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20 heures 30
1Approbation du CR du 29/10/2021
Pour : 9 voix.
2DCM : Modification budget compte 168758
Il manque 2.22€ au chapitre 16. Afin de valider l'écriture pour l'emprunt du Syndicat, il y a lieu de modifier
le budget primitif en ajoutant une somme de 35 € au compte 168758.
Pour : 9 voix.
3DCM : Vente aux particuliers
Un projet de contrat de vente aux particuliers, hors affouage, est présenté aux membres du Conseil
municipal. Il est approuvé à l'unanimité des membres présents.
Pour : 9 voix.
4Arrêté communal numéros de Rue (nouvelles constructions)
Il est nécessaire de numéroter les nouvelles constructions, ce qui entraîne une modification d'un numéro
existant ;
Création des numéros 12, 14 et réattribution du numéro 16 rue des Jonches
Réattribution du numéro 2 et création du numéro 4 rue de Clainevy
Création du numéro 3 rue des Champs du Puy
5Information mètres linéaires Voirie Communale (DGF 2022)
Les mètres linéaires de voirie communale sont inchangés pour la DGF 2022, soit 3 090 ml
Questions diverses :
- Contrôles de vitesse : au vu des relevés ci-dessous, le conseil municipal entame une réflexion sur la
sécurisation du village.
Compte-rendu de la Direction des routes et des infrastructures des transports
"Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les éléments concernant la
RD 392E1. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous réinstallerons un nouveau compteur dès
que possible."
Rue de la Chaux : Du 09 au 15 novembre 2021
 Débit moyen journalier : 175
 Débit moyen jours ouvrés : 179
 V85= 64 ; 85% des véhicules roulent en dessous de 64 km/h
 Excès de vitesse : 726
 Total des véhicules : 1 222
 Vitesses :
o
o
o
o
o
o

0 à 10 km/h :
10 à 30 km/h :
30 à 50 km/h :
50 à 70 km/h :
70 à 90 km/h :
90 à 110 km/h :

2 soit 0,16%
83 soit 6,79%
411 soit 33,63%
627 soit 51,3%
95 soit 7,8%
4 soit 0,32%

1

DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 10/12/2021

Rue des Jonches : du 09 au 15 novembre 2021
 Débit moyen journalier : 289
 Débit moyen jours ouvrés : 341
 V85= 57 ; 85% des véhicules roulent en dessous de 57 km/h
 Excès de vitesse : 812
 Total véhicules : 2 026
 Vitesses :
o
o
o
o
o
o

0
10
30
50
70
90

à
à
à
à
à
à

10 km/h :
30 km/h :
50 km/h :
70 km/h :
90 km/h :
110 km/h :

14 soit 0,7%
168 soit 8,29%
1 032 soit 51 %
779 soit 38,45%
32 soit 1,6%
1 soit 0,04%

Rue St-Hippolyte : du 18 au 24 novembre 2021
o Débit moyen journalier : 477
o Débit moyen jours ouvrés : 496
o V85= 61 ; 85% des véhicules roulent en dessous de 61 km/h
o Excès de vitesse : 1908
o Total véhicules : 3 336
o Vitesses :
o
o
o
o
o
o

0 à 10 km/h :
10 à 30 km/h :
30 à 50 km/h :
50 à 70 km/h :
70 à 90 km/h :
90 à 110 km/h :

3 soit 0,1%
151 soit 4,52%
1 274 soit 38,19%
1 791 soit 53,69%
117 soit 3,5 %
0

- Information sur l'installation du haut débit : Les travaux ont débuté à partir du 15 novembre. Pour la fibre,
5 nouveaux poteaux doivent être mis en place ; Rue Saint-Hippolyte (1), Rue de la chaux (2), Rue des
Ecoliers (2).
- Recensement population 2022 : Monsieur Bernard Colin a été nommé agent recenseur, deux demi-journées
de formation sont programmées le 06 janvier 2022 de 14h à 17h et le 14 janvier 2022 de 09h à 12h30.
- Baux communaux : La convention SAFER se termine en fin d'année. En 2022, la Commune facturera
l'ensemble des communaux.
- Repas des séniors : vu le contexte sanitaire, il n'y aura pas de vœux du Maire et le traditionnel repas des
séniors ne pourra être organisé.
Un bulletin municipal sera distribué en début d'année 2022. L'initiative de l'année dernière sera reconduite
avec un bon pour un repas ou panier garni, au choix.
- Urbanisme :

Dépôt de permis de construire : Florian HUGUENOTTE – 3 Rue des Champs du Puy (ZD 145),
Wilner FREDERIC et Mélanie LECHINE – 2 Rue de Clainevy (ZB 153),

Demande de Certificat d’urbanisme : Me Caroline Zedet pour le 25 Rue St Hippolyte et Rue de
Clainevy, Croese Gérard Création lotissement Lieudit Les Murgers (ZC 81)
- Congé secrétariat mairie : du 20 au 29 décembre 2021
La séance est levée à 22h35.
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