COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 juin 2017
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres
9 PRESENTS: Mmes BENOIT Béatrice et VUILLEMIN Evelyne MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, DEFRASNE Sylvain, NICOD JeanLuc, VALION Cyril, VALION Gérard et VOIRAND-VUILLEMIN Dominique.
ABSENT EXCUSE : M NICOD Jean-Pierre
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BENOIT Béatrice

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 05/05/2017
Approuvé à l’unanimité.
2° ONF
Les travaux de bûcheronnage ont commencé sur les parcelles 12 et 13. Le conseil municipal se déplacera en forêt le samedi 2
septembre à 9 h.
3° LOTISSEMENT
Le conseil municipal autorise le maire à signer les actes de vente des lots et tous documents nécessaires. Le maire donne
lecture du courrier de M Cyril DREZET au sujet de la parcelle 1 qu’il souhaite acquérir, réponse sera faite prochainement.
Les luminaires sont choisis : mât de 5 m, éclairage leds 32 watts avec éclairage dégressif.
4° REFECTION CHEMIN DU BOUQUET
L’entreprise colas propose un devis accepté d’un montant de 21 500 € avec participation de Eiffage à hauteur de 12 000 €
5° ASSURANCE SMACL
Suite au sinistre du 8 mars sur le clocher de l’église, la SMACL participera à 50 % aux frais de réfection.
6° PROTECTION DES CAPTAGES
Rien de nouveau, affaire à suivre…
7° DEVIS – DELIBERATIONS
Suite à la décision de changer le chauffage de la mairie, 2 devis sont proposés : 1 pour chauffage au mazout et 1 avec
convecteurs électriques, réflexion en cours sur les études de consommation
8° CIMETIERE
Les travaux de construction de caveaux étant bientôt terminés, les 3 caveaux 4 places sont retenus, il reste donc 4 caveaux 2
places.
9° LOCATION : ANCIENNE ECOLE -SDF
L’ancienne école est meublée avec l’ancien mobilier de la salle des fêtes, un règlement sera établi, les tarifs feront l’objet d’une
délibération ainsi que ceux de location de la salle des fêtes sans cuisine.
10° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

10.1 Tour des élections : Il est organisé, à noter que le bureau de vote est ouvert de 8 h à 18 h pour les
élections législatives
10.2 Demande camp de scouts pour hébergement : pas de salle appropriée pour l’hébergement
10.3 Demande salle spectacle CFD du 13/12/2017 : mise à disposition de la salle des fêtes
10.4 Divers : la commission « bâtiments » visitera les appartements locatifs le 22 juillet à 10 h

La séance est levée à 23 h 30
Le Maire

