COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 13 AOUT 2014
Convocations du 17 JUILLET 2014.
o

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

1. PRESENTATION ET COMPTE RENDU DU SYNDICAT DES EAUX DU HAUT PLATEAU
DU RUSSEY PAR M. FERNAND DO CARMO.
En début de séance, M. Do Carmo, membre du bureau du Syndicat des Eaux du HautPlateau du Russey, nous expose l’histoire, le rôle du Syndicat et présente le rapport
annuel – exercice 2013.
2. VENTE DE BOIS : chablis, signée le 15 juillet 2014, au bénéfice de l’entreprise Brossard.
3. RECEPTION DU NOUVEAU TRACTEUR ET DE LA NOUVELLE TONDEUSE.
Elle aura lieu le 06 septembre 2014 à 11 h à la salle du Tilleul.
4. PROJET DE PLAQUETTE POUR LES HABITANTS.
Présentation de la plaquette. Des modifications ont été proposées et doivent être
intégrées.
5. SALLE DES FETES :
o Achat de tables : 1 devis reçu. Les autres sont attendus prochainement.
o Présentation du formulaire de satisfaction pour la location des salles des fêtes :
validé à l’unanimité.
o L’inventaire du matériel mis à dispositions lors de la location des salles des fêtes
devra être fait par la commission des Fêtes et Cérémonies, dans le courant de cet
automne.
6. AVANCEMENT DES TRAVAUX DU BATIMENT SCOLAIRE.
 Les murs et le plafond sont terminés. La fabrication des bancs dans le vestiaire
est confiée à l’entreprise Vermot, de La Chenalotte.
 Le béton prévu dans la cour sera réalisé selon l’avancement des travaux.
 L’intervention pour supprimer la fuite sur le toit du préau sera réalisée cet
automne.
 La poignée de la barrière sera prochainement modifiée.
 Le panneau d’affichage prévu pour l’école devrait être livré mi-septembre.
7. DELIBERATION. Autorisation donnée à Mme le Maire à l’unanimité, pour la reprise du
caveau de la famille TREMOY, pour la somme de 2 000 €.
8. DELIBERATION. Délégation est donnée à Mme le Maire pour les concessions du
cimetière. A l’unanimité.
9. DELIBERATION. Délégation est donnée à Mme le Maire pour l’attribution de nouvelles
concessions.
10. DELIBERATION. Devis ONF concernant la taille et l’élagage des tilleuls au centre du
village est accepté à l’unanimité pour un montant de 3 369 €

11. DELIBERATION : Autorisation donnée à Mme le Maire pour remettre à l’encaissement la
somme de 3829 € - Indemnisation pour le radar pédagogique. A l’unanimité.
12. DIVERS.
a) L’intervention sur les bornes électriques rue de la Limonaderie est terminée.
Coût 600 €.
b) La visite de la forêt communale est prévue le
30 août 2014. Rendez-vous devant la mairie à 9h00
Les habitants qui le désirent, peuvent se joindre à l’Equipe Municipale. La
permanence ne sera donc pas assurée le 30 août.
c) Les cours de gymnastique d’entretien débuteront le mardi 09 septembre
prochain, dans la grande salle des fêtes (de 20 h 00 à 21 h 15).
d) Réfection des routes : un second devis est en attente de réception.
e) Nous avons l’opportunité d’installer des nouvelles colonnes de tri. 3 propositions
sont faites :
- Rue de la Limonaderie
- Rue du Frêne (bas)
- Rue du Frêne, haut (aire de retournement).
Les membres de l’exécutif se rendront sur les lieux.
f) Lotissement des Avelines III : tous les permis de construire sont déposés, excepté
celui de la parcelle n° 6.
Pro-Immo se charge de fournir les différentes plaques (rue et n°)
Il est décidé que la nouvelle rue sera baptisée Les Avelines, dans le prolongement
de l’ancienne.
g) Monument aux morts :
Demandes de subventions :
- Sénatoriale : envoyée
- ONAC : à finaliser
- DETR : à finaliser
DATES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
2014
2015
20 SEPTEMBRE
17 JANVIER
18 OCTOBRE
14 FEVRIER
15 NOVEMBRE
21 MARS
13 DECEMBRE
18 AVRIL
30 MAI
20 JUIN

