COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27/11/2015
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres
8 PRESENTS: Mme VUILLEMIN Evelyne, MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, DEFRASNE Sylvain, NICOD JeanLuc, VALION Cyril, VALION Gérard et VOIRAND-VUILLEMIN Dominique.
1 ABSENT EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme BENOIT Béatrice ayant donné procuration à M. VALION Cyril
1 ABSENT SANS PROCURATION : M. NICOD Jean-Pierre
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BAUD Jean-Michel

Le conseil municipal respecte une minute de silence à la mémoire des victimes des
attentats du 13 novembre dernier à Paris.
1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 09/10/2015
Il est approuvé à l’unanimité.
2° CFD : approbation du pacte fiscal et financier, périmètre de la CFD
Le maire rappelle qu’en 2013, la CFD a approuvé un premier pacte financier et fiscal, suite au
passage à la FPU. Compte-tenu des nombreuses évolutions réglementaires et budgétaires
récentes, il y a lieu de conclure un pacte financier et fiscal complémentaire dont il présente le
projet. Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce pacte complémentaire.
Dans le cadre de la loi NOTRe, les périmètres des intercommunalités sont susceptibles d’être
modifiés. La CFD ne souhaite pas changer le périmètre actuel des 10 communes. Le conseil
municipal, par 8 voix pour et 1 contre, valide ce choix du conseil syndical.
3 ° VIREMENTS DE CREDITS
Les ajustements nécessaires en cette fin d’année seront réalisés.
4 ° ONF : convention d’exploitation
Le maire présente le devis proposé par l’ONF pour assistance à exploitation pour des travaux
d’ouverture du milieu dans la parcelle de communal vers le réservoir. Ce devis d’un montant global
de 1 830 € HT est accepté à l’unanimité par le conseil municipal.
5 ° DEVIS SALLE DES FETES : pompe chaudière
Le maire présente un devis de l’entreprise Seiler pour remplacement de la pompe de la chaudière
de la salle des fêtes et changement de quelques vannes d’un montant de 704.88 €. Devis accepté
à l’unanimité.
6° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :
6.1 Arrêtés de circulation du lac de Bouverans : la circulation des véhicules à moteur de la
route communale parallèle à la voie de chemin de fer côté lac sera autorisée uniquement
aux pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, propriétaires du lac, agents SNCF
Quant au chemin descendant au lac le long du bout du communal, il sera strictement
fermé sauf aux pêcheurs pour dépose de barque
6.2 / 6.5 Travaux passerelle : ils sont suspendus actuellement à cause de la météo, ils
reprendront dès que le temps le permettra.
Le chemin piétonnier en prolongement de la passerelle et qui accède à la grande rue
sera aménagé ainsi que le chemin piéton reliant la rue du Chalet. Un projet de faisabilité
sera présenté au conseil.
6.3 Lotissement : le permis d’aménager a été déposé le 13/11 à la DDT
6.4 Tour de garde des élections : il est organisé en fonction des disponibilités de chacun
6.6 Visite des appartements communaux : elle sera effectuée samedi pour travaux
éventuellement à programmer en 2016.

6.7 Cérémonie du 5 décembre de commémoration de l’ UNC : elle aura lieu à 16 h au
Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
6.8 Sapins de Noël : ils seront coupés samedi matin et distribués aux demandeurs
6.9 Illuminations de Noël : elles seront posées par l’entreprise Balossi-Marguet semaine 45
6.10 Remise des colis des anciens : elle se fera au cours du repas de Noël du club de
L’Amitié le 15 décembre
6.11 Divers
* Les vœux du maire : ils auront lieu dimanche 10 janvier à 11 h à la salle des fêtes
* Une pétition a été déposée par les parents des élèves scolarisés au collège de Frasne
concernant le transport par la D 47 le long du lac, soutenue à l’unanimité par le conseil
municipal. Un courrier sera fait au service des transports scolaires du conseil
départemental.

La séance est levée à 23 h 00
Le Maire

