
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24/03/2017 

 
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres  
9 PRESENTS: Mmes BENOIT Béatrice et  VUILLEMIN Evelyne MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, DEFRASNE Sylvain, NICOD Jean-Luc,  
VALION Cyril, VALION Gérard  et  VOIRAND-VUILLEMIN Dominique. 
ABSENT  EXCUSE : M NICOD Jean-Pierre 
SECRETAIRE DE SEANCE : M Sylvain DEFRASNE 

 
1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 10/02/2017 

 Approuvé à l’unanimité 
 
2°  LOTISSEMENT  

Des coffrets électriques individuels remplaceront ceux prévus à l’origine. Les travaux d’installation des réseaux secs 
commenceront la semaine 14 
 
3° CFD 

Le chemin piéton entre l’église et le cimetière est inscrit dans le contrat de ruralité ainsi que l’accessibilité intérieure du 
cimetière. 
 
4° ONF 

La coupe prévue au printemps est reportée au début de l’automne à cause de la nidification des milans royaux. 
L’entreprise Laurent  MATHIEU  est retenue pour le dégagement manuel des parcelles 26 et 27 
 

5° JDBE : DEPLACEMENT TRANSFORMATEUR 

Le transformateur actuel situé rue de la Croix rouge va être remplacé, nouvel emplacement à côté du terrain de tennis. Le maire 
est autorisé à signer la convention de servitude avec ENEDIS. 
 

6° PROTECTION DES CAPTAGES 
L’entreprise FCE, moins disant, a été retenue pour les travaux de protection du périmètre rapproché. 
Une enquête publique et une enquête parcellaire seront réalisées prochainement. L’achat des terrains nécessaires 
suivra cette procédure. 
 
7° ANCIENNE ECOLE : REGLEMENT, DIVERS 
Un règlement de location et de mise à disposition de l’ancienne école est en cours d’élaboration 
 
8° SALLE DES FETES : REGLEMENT, TARIFS 
Quelques modifications : location sans cuisine, mise à disposition pour les AG… 
 
9° SMMAHD 
Une nouvelle convention sera signée en vue des travaux de la Sarre à Cordier (fermeture d’un drain) 
 
10° INDEMNITES ELUS 
L’état a décidé de changer l’indice terminal de référence pour l’indemnisation des élus (1022 au lieu de 1015) à 
dater du 1er janvier 2017. Le conseil prend acte.  
 
11° FUTURE FUSION ACCA – AMICALE CHASSE 
Lecture est faite du courrier de M VALLON, président de l’ACCA, en vue d’une fusion des 2 sociétés de chasse 
existantes. Suite à cette modification, de nouveaux statuts seront élaborés, un nouveau bail de location sera revu à 
la hausse. 
 
12° REGULARISATION TERRAIN E. JAVAUX 
La commune cédera à M JAVAUX la bande située à l’intérieur de sa propriété mais dont il n’est pas actuellement 
propriétaire par 6 voix pour et 2 absentions. Monsieur Cyril VALION n’a pas participé aux débats ni au vote.  
 
13 ° DEVIS 
Le devis de Laurent MATHIEU pour dégagement manuel, le devis de MARKOSOL pour le marquage des routes, le 
devis de la société JPL pour changement de mobilier à la salle des fêtes ont été acceptés à l’unanimité 
La demande de la famille PIPOZ pour un caveau 4 places est acceptée 
 
14° VOTE DES  TAXES COMMUNALES 
Les taux 2016 sont maintenus en 2017 : TH 13 %, Foncier bâti 9 %, Foncier non bâti 15 % 
 
15° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

15.1 Tour des élections : Il est organisé, à noter que le bureau de vote est ouvert de 8 h à 19 h pour les 
élections présidentielles 
15.2 Info eau : les tarifs seront fixés fin avril 
15.3 Budget 2017: il sera voté le 6 avril, le Maire donne lecture des demandes de M. PECCLET  
15.4 Divers : les invitations pour le repas de la fête des Dames du 14 mai parviendront prochainement 
 
La séance est levée à 23 h 30 
Le Maire 


