COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 septembre 2012
L’an deux mil douze et trois septembre 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 Madame CHEVALLIER
Martine, Maire
PRESENTS : GUITAUD Jean - JANNIN Pierre - COUILLEROT Denis - VOISIN Anne Marie - RIVOIRE
Yves - ESTIGNARD Isabelle - GUILLEMIN Daniel -COTTIN Eric
EXCUSES : BOULET Françoise a donné pouvoir à Denis COUILLEROT
PRUDENT Raymond a donné pouvoir à CHEVALLIER Martine
NICOLAS Nathalie
ABSENTE : DALLOZ Marie Claude
NOMBRE DE MEMBRES :
Affectés au CM : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Convocation du 26 août 2012
Affichage le 4 septembre 2012
ORDRE DU JOUR :
Avancement travaux des bâtiments communaux
Travaux Ecole
Voirie
Compte rendu soirée paella 2012
Installation des Jeux Extérieurs
Projet local ex-pompiers
Questions diverses

Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion qui a eu lieu le 6 juillet
2012
AVANCEMENT DES TRAVAUX DES BATIMENTS COMMUNAUX :
Salle des fêtes –
Le conseil prend connaissance de l’état des dépenses des travaux (cuisine, bar) effectués à la
salle.
Décide de l’achat d’un meuble (rangement et desserte) pour la partie bar
Les travaux de rénovation des sanitaires ont débutés.
Eglise :
Informe qu’il serait nécessaire d’ envisager des travaux de rénovation : Les portes extérieures
seraient à repeindre, changement de rives du toit à l’arrière de l’église, prises au sol
électriques, issue de secours, grillage vitraux.
.ECOLE :
Le grillage a été changé. La partie sableuse a été enherbée
VOIRIE :
Etudie un devis pour la réfection du regard route de Franche Comté et le fossé vers Croix
Blanche : devis accepté
Mr GUITAUD informe le conseil que les travaux de raccordement de l’assainissement des
logements de la maison BRETIN ont débutés ; il serait nécessaire de vérifier ces travaux
Monsieur JANNIN informe que le tuyau vers chez lui est cassé. A la fin du chantier une
réunion serait souhaitable avec BBI pour la remise en état
Chemin des Acacias : des trous devront être bouchés
Est informé de la demande de Monsieur CAGNE pour la rénovation du chemin .La commune
prend acte de la doléance mais n’interviendra pas pour l’instant

INSTALLATION DES JEUX EXTERIEURS :
La plateforme des jeux et la plateforme barbecue ont été réalisées le 31 aout 2012 ainsi que
le regard de vidange pour les campings cars : des panneaux signalétiques seront installés pour
informer les campings cars
COMTPE RENDU PAELLA :
445 repas ont été servis ;.
Remerciements à Nina GILES pour le don du patchwork, réalisé par ses soins.
Remerciement à tous les bénévoles, aux consommateurs et visiteurs. Le bénéfice a été de
3257.81 euros
PROJET LOCAL EX POMPIER :
Suite à la demande de Monsieur CALAIS pour l’achat du local,( installation d’une cave à
vins) le conseil rejette la demande.
QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire relate l’entretien avec Mrs GAUTHIER Philippe et Guillaume PHILIPPE
pour le renouvellement du bail de chasse.
Marche de noël : aura lieu le 15 décembre 2012 – Déjà des inscriptions. Décide l’inscription à
5 euros et 1 lot par exposant. Le métrage sera limité
Les tables, les chapiteaux, les appareils de chauffage sont réservés.
Etudie la demande de Madame MOREL pour ses travaux d’assainissement.
Carte communale : le dossier est en cours ; la phase : porter à connaissance sera remise en
mairie fin septembre
Prend connaissance de plaintes pour les bruits de voisinage (tondeuse, aboiement de chiens)
et pour le brûlage de déchets : il est demandé aux habitants de respecter le règlement en
vigueur.
AFFOUAGE : inscriptions en mairie avant le 20 octobre 2012. Réservation aux habitants de
la commune. Fixe les montants.
Demande de prêt d’une salle pour des cours d’anglais aux adultes : prêt accordé.
Lot des semailles : des numéros aux maisons seront attribués.
MARCHE : le mardi soir à partir de 17 heures (rôtisseur, légumes, poulets de Bresse)
Les cours de Tai chi débuteront le 10 septembre
Prend connaissance d’un dossier déposé par un nouvel habitant proposant gracieusement son
aide en tant que garde chasse, pêche, champêtre…
Etudie la demande du syndicat de la seillette pour des demandes de changement de
canalisation d’eau pour 2013
L’entreprise IMTC a effectué des travaux à la cantine : débouchage canalisation
Est informé de problèmes d’odeurs venant du centre d’enfouissement jurassien
bon voyage et bon pédalage sont souhaités aux cyclistes du cyclo club qui effectueront le tour
de Corse

