
COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

EN DATE DU 10 DECEMBRE 2OO9
convocâlions du l"'décembrc 2009.

Secr€laire : Mme Palficia cIIOPARD-l-Al-l-iER
Présents : tous les conseillerc, sauf M. Laurent NlYO l'l'1. Alexandre ROMAIN. Alain ltotJSstil,'l)til,ltr. l;k'rian

C^lf t 'U. ÈxcLrsés.
AFFICHC l,E : 15 DnCEMBRE 2009

Rappel de I'entreprise THIEULIN pour contrôle d'une pompe qui a été changée cet été et qui
ne fonctionne pas corlectement.
En 2010, une nouvelle pompe se€ commandée (2 700 € HT) pour remédier aux pannes de la
station de relevage de la rue de la Limonaderie. L€s 2 stations de pompage s€ront alols équipées
de pompes neuves.
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lÆs nmassages prévus les 25 decembæ et 1* ja[vier 2010 sont reportés au 26 décembre et 2
janvier 2010.

Un co ainer pour les dors de textile est mis à disposition des habitants sur le site de tri
sélectif de la rue du Bois Joli.

Frip'vie est la première stnrcture d'inserlion professionnelle par le 'rêtement dans Ie
déparlemenl du Doubs. Un qtelier de tri es,ouvert depuis septeûbrc 2008 sur Maîche.
Des conteneurs de collecte de texlile ont été mrs en place mi-dëcembre sû eolre commune à
proximité des collecaurs de tri sélectif poùt le depôt de vos dons de textile (vêtemen8,
chaussurcs, moroquineie, linge de maisott,..).
Grôce à vos dons, il esl possible de proposer une aclivilé salaliëe à des demandeùrs d'emploi
sous forrûe de contrats de fforail pour des parcours professionnels de I à 2 ans. Un
accompagne ent sur le poste de trqeqil assuré par une équiry d'encadronts techniques,
pen tet I'qccueil des petsonne' leur formstiorl sur le poste de travqiL le suitti de leur Wrcouls
dans la stnrcture. Cet accomrygnemeht est associë à un suiti socio professionnel individxalisé
el personnalisé ën fonction des problématiques de chacun aJin de permetn'e la construclion
d' un proj et personnalisé (forrrrdtions, projet professionnel,...).

Abrogation de I'arrêté de la limitation provisoire des usages de l'eau, depuis le 30 novembre
2009.

TÉvaux en phase finale, mais le conseil a posé quelques éserves; à vérifier au printemps
aoÈs les intemDéries.



Déli&Étion pour acceptcr un avenant au marché d'ut montânt de I 960 € HT, pour englober
les tmvaux supplémentaires non prévus dans le marché (démolition mur cimetière, panneaux de
signalisation).
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Délibération pour renouveler la convertion entre I'Etat et la commune pour une mission
d'A1ESA] (Assistânce Technique foumie par les services de I'Etat pour des raisons de
Solidarité et d'Aménagement du Territoire) d'une durée de 3 ans, pour profiter des conseils de
personnes compétentes pour certains travaux (routes, signalisation, dossiers).
Cette assistante technique d'un montant de 125 €/an a été acceplée par le conseil.
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Suite au changement de percepteur au Russey, le conseil municipal décide de lui allouer
I'irdernnité de conseil et d'aide à Ia confection du budget à compter de sa prise de fonction le
l" ' iui l let 2009. au taux dc 100%.
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. Achat d'une déneigeuse à I'entreprisc PANNE pour un montanr dc 2800 € I{ l'
. Achat de mâtériel de signalisâtion en coûllnun avec Noël-Cemeux pour I'employé

de commune Dour un montant de 800 € HT.
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. Le secrétariat de mairie sem fermé cntrc Noël et le Nouvel An, ainsi que les JEUDI

24 DECEMBRE 2009, MERCREDI 6 JANVIER et JEUDI 7 JANVIIIR 2010.
. Les demandes d'inscriptions sul les listes électorales sont reçues jusqu'au 3l

decembrc 2009. Merci de ûe pas y penser tlop tard !

La Municipalité adresse à toutes uos familles de Bonnes
Fêtes d'Année, un JoAeltx Noê|, et que 2O1O uous apporte tout

ce dont uous désirez !
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