COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 septembre 2017
L’an deux mil dis sept et le douze 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 : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean Jacques- PERRIN Sabrina –
CUVILLIER Christophe – ESTIGNARD Isabelle - GEOFRROY Robert - AZZI Gérald -GROSS Stéphanie DUCRET Christophe – DE St GERMAIN Thibault –RIVOIRE Yves
ABSENTS : Mrs PRUDENT François – CHALENDARD Alain
EXCUSEE : Nadine DUROUX (pouvoir à Martine CHEVALLIER)
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Stéphanie GROSS
Affectés au CM : 15
En exercice : 14
Présents 11
Convocation du 2 Septembre 2017
Affichage le 14 Septembre 2017

Ordre du Jour :
Travaux en cours
Projets en cours
Bulletin municipal 2017
Questions Diverses
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion

Travaux en cours :
Sécurisation de l’école :
Le parking de l’école à sens unique est opérationnel
Le marquage au sol, les panneaux de signalisation et les barrières sont en commande et en attente
de livraison
Décide l’installation d’une structure d’accueil (abri pour enfants)
Un mot explicatif dans chaque cahier des enfants sera établi pour indiquer le fonctionnement du
parking et l’interdiction de stationnement (endroits bus et place handicapée)
Jeux :
La plateforme béton de la structure ping pong sera agrandie
Des poteaux amovibles pour le filet du court de tennis seront installés
Nettoyage lagunes :
Curage et nettoyage de l’entrée de la lagune (derrière cimetère) seront effectués par Jura Pompage
comme préconisé par les experts
Candélabres :
Le dossier de rénovation est en cours de décision (sydesl)

Chauffage marché couvert :
Les radians sont installés

Projets en cours :
Aménagement du bourg : le dossier est en cours. En attente du rapport ATD
Une délibération auprès de la seillette est actée pour une éventuelle intervention
Réflexion envisagée pour l’installation de poteaux vers intersection de la coupe de France
Suite au conseil du 5 février 2015, un recensement des biens communaux fut effectué avec les
travaux à envisager. Les travaux effectués ou non sont listés.

Bulletin 2017 :
Idées et nouveautés sont demandées.
QUESTIONS DIVERSES
Comptes rendus divers : SIVOM, Les Bleuets
CDAC : Informe que Mme Le Maire a été sollicitée pour intégrer la commission départementale concernant
l’agrandissement du Drive Brico Marché de Montmorot. (avis favorable)
Produits phytosanitaires : En raison de l’interdiction (2020 avec dérogation), la commune envisage la non
utilisation des produits sur certains endroits.
Vandalisme : Evoque le sujet
Remerciements : Suite décès et fête du 15 août
Marché de noël : Fixe l’organisation
Un repas est organisé fin septembre pour remercier les personnes ayant travaillés au marché de noël
Yoga : Cours le mercredi à partir du 20 septembre de 9 h à 12 h salle des fêtes avec Cécile Bados
Amicale des pompiers : Vendredi 3 novembre à partir de 18 h : vente de brouilly, concert et repas
morbiflette (vente et à emporter) à la salle des fêtes de beaurepaire
Repas cheveux blancs : Les personnes de 75 et + seront conviées le mardi 17 octobre à 12 h à la croix
blanche
Rifssep : Délibération à prendre suite au dernier décret de août
Logement communal : Le logement (70 m2) au 1er étage de la cantine est vacant
Colis personnes âgées : Une réunion se tiendra le mardi 26 septembre à 20 h en mairie

Vente de bois : Prend connaissance de ONF qu’il faut mettre à la vente 80 stères de bois (35 couronnes
environ)
Inscription de l’affouage au plus tard le 10 octobre (parcelle 4)
Une réunion est programmée avec ONF et commission des bois le lundi 16 octobre à 19 h
Une autorisation de voirie pour sortie est à demander auprès de DRI
Voirie : Voir nettoyage fossés sur un point précis
Concert Lyre Bressanne : La commune est sollicitée pour une salle (2018)
Fin à 22 h 30

