COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2014
Convocations du 11 septembre 2014
o

Présents tous les conseillers, sauf M. Jérôme CHABOD, Jhonny DROZ-GREY,
Damien SAUBION et Mme Valérie EL NIESS, excusés.
Secrétaire : MME Dominique MYOTTE-DUQUET.

1. DOSSIER CIMETIERE
Les délibérations ont été renvoyées par la sous-préfecture. Les différentes démarches
suivent leurs cours.
2. DOSSIER MONUMENT AUX MORTS
Le dossier concernant la demande de subvention a été fait à la DETR. Il est actuellement à
l’étude.
3. REFECTION DES RUES DANS LA COMMUNE
La Société VERMOT de Gilley a été retenue. Le délai relatif à l’exécution des travaux a été
tenu et les lieux d’intervention ont été respectés selon le devis.
4. TRAVAUX ECOLE
Ces travaux ont été réalisés en régie pour un montant de 1900 € de fournitures et qui ont
nécessité environ 56 heures de travail pour les employés communaux.
5. COLONNES DE TRI
L’emplacement retenu pour 3 colonnes (1 pour le verre et 2 pour les emballages
recyclables) est situé dans la rue Le Frêne, vers le bassin de rétention.
Cet emplacement devra être validé par la Communauté de Communes du Plateau Russey et
intégré dans le circuit de ramassage.
6. DELIBERATIONS
a/ FSL (Fonds Solidarité Logement). Participation refusée à l’unanimité.
b/ FAAD (Fond d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficultés). Participation rejetée à
l’unanimité.
c/ Centre de gestion. Décision prise par délibération et par le précédent Conseil Municipal
d’accepter le lancement d’un appel d’offre pour souscrire une assurance pour le personnel
communal. Attributaire : Groupement CNP Assurances / SOFCAP (courtier). Acceptation à
l’unanimité.
d/ Logement communal. La participation l’aménagement d’une cuisine équipée, a été
refusée à l’unanimité, car non respect de la procédure et délais.
e/ Tarifs location salle des fêtes. Acceptation à l’unanimité de modifier le montant de la
caution demandée pour le ménage à 100 €.
f/ Ouverture de crédits. Validation de 1 000 €pour des travaux en régie.

7. QUESTIONS DIVERSES :
a) Lotissement les Avelines 3. Les premières constructions sortent de terre.
b) Plaquette des habitants. M. Dimitri COULOUVRAT travaille sur la rédaction d’une
brochure à distribuer aux habitants du village.
c) La réception du tracteur, de la tondeuse, et la visite en forêt se sont bien passées.
d) Travaux effectués à l’école.
- La barrière de la cour a été consolidée et modifiée.
- Le sol du préau jouxtant les marches situées à l’extérieur a subi des
améliorations.
- L’entretien de la cage d’escalier menant aux appartements et à la cave fera
l’objet règlement intérieur.
e) L’inventaire du matériel mis à la disposition lors des locations est fixé à la date du
mercredi 1er octobre pour la petite salle. Il sera réalisé par la commission Cultures et
Cérémonies.

La distribution des bacs pour les ordures ménagères aura lieu le samedi 04
octobre prochain de 8 h 00 à 12 h 00. Un courrier sera envoyé à tous les
habitants donnant plus de précisions par la Communauté de Communes du
Plateau du Russey. Il n’y aura donc pas de permanence assurée ce matin là.

