COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11/04/2014
COMPOSITION
PRESENTS : Mmes BENOIT Béatrice et VUILLEMIN Evelyne, MM DEBOIS Rémi, VALION Cyril, BAUD
Jean-Michel, DEFRASNE Luc, DEFRASNE Sylvain, NICOD Jean-Pierre, VOIRAND-VUILLEMIN Dominique,
VALION Gérard et NICOD Jean-Luc
ABSENT EXCUSE : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jean-Michel BAUD, fonction qu’il a acceptée
1° : Approbation du compte rendu du 04/04/2014 :
Il est approuvé à l’unanimité.
2° : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES :
Voir tableau joint
3° : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DANS AUTRES STRUCTURES :
Voir tableau joint
4° : CONVENTION E.MAGNUS AVEC CONSEIL GENERAL :
Le conseil général ayant procédé au remplacement de tous les logiciels utilisés par les communes (migration vers
e.magnus), la convention qui liait la commune avec le conseil général pour les logiciels w.magnus est obsolète. Le
conseil municipal décide d’adhérer à cette nouvelle convention.
5° : ONF :
Comme chaque année, il est prévu de vendre les chablis reconnus comme tels en 2014. Suite à la proposition de la
scierie Chauvin de Mignovillard, le conseil municipal accepte de lui vendre l’intégralité des chablis 2014.
6° : LOTISSEMENT : POINT SUR LE DOSSIER :
De nouveaux prélèvements ont été effectués par carottage par le cabinet REILE, les analyses de ces échantillons
sont en cours. La suite à donner à ce projet sera déterminée en fonction des résultats de ces analyses.
7 ° : PASSERELLE: POINT SUR LE DOSSIER :
Une réunion a eu lieu sur place le 10 avril avec RTE et ERDF afin de faire une présentation technique du projet aux
nouveaux membres du conseil municipal. Le conseil municipal décide de faire appel à une AMO (assistance à
maîtrise d’ouvrage) pour la prise en charge de ce dossier. Une réunion est prévue mardi 20 mai à 20 h en mairie en
présence de M. SEBILLE et M. MOUILLET.
8° : TRAVAUX COMMUNAUX A PREVOIR :
Réfection toiture distillerie
Réfection murs église et cimetière
Couverture et chéneaux église à réparer
Aménagement devant appartements école
Des devis seront demandés avant décision du conseil municipal
9° : REGLEMENT JARDINS COMMUNAUX :
Les occupants seront conviés à une réunion de mise en place du règlement intérieur.
10° INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES :
Organisation de la cérémonie du 8 mai
Repas de la Fête des Dames : il aura lieu le 17 mai
Comité des Fêtes : les représentants des associations et les bénévoles seront invités à une réunion de concertation
Relevé des compteurs d’eau : il aura lieu les 19 et 20 mai
Demande M. PINTE pour une augmentation de 3 h 30 de son temps de travail hebdomadaire acceptée par le conseil

La séance est levée à 23 h
Le Maire : R. DEBOIS

