
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 07 juillet 2017 

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

1° Intervention de Mme Geneviève MAGNON 
Elle présente les projets de fermeture de drains « A la corne du marais » sur les parcelles communales, travaux qui devraient se faire à 
l’automne, une convention sera signée avec la commune. 

 
2° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 09/06/2017 
 Approuvé à l’unanimité.  
 
3°  ONF 
Les hêtres de la parcelle 26 ont été vendus en bloc et sur pied à l’entreprise CORNU pour la somme de 3 588 € 
 
4° LOTISSEMENT 
6 permis de construire ont été déposés à ce jour, les premières ventes vont s’effectuer très prochainement. 
 
5° LOCATIONS : SALLE DES FETES, ECOLE  
Le règlement de la salle des fêtes va être modifié : suite à l’achat de nouvelles tables, le mobilier (tables et chaises) ne devront 
pas sortir de la salle. Pour l’ancienne école, le tarif de location s’élèvera à 40 € (réflexion en cours pour le chauffage), gratuit 
pour les associations du village et mise à disposition gratuite pour les AG. 
 
6 ° PROTECTION DES CAPTAGES 
RAS 
 
7° DEVIS – DELIBERATIONS 
Les devis Colas pour réfection du chemin du Bouquet  (9 500 € HT)  accessibilité allée centrale du cimetière (5 530 € HT) sont 
acceptés. 
Un devis a été demandé à Elec 2000 pour projecteurs à la chapelle du Lac, un complément d’information est souhaité 
 
8° SENTIER PDIPR 
La signalétique et le tracé proposés par la CFD pour le sentier de la Croix de la Bêche sont acceptés l’unanimité 
 
9° PREVAL 
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de prêt du broyeur déchets verts  

 
10° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

10.1 Nouveaux services de la poste : présentés au maire par une commerciale de La Poste, des 
dépliants sont disponibles en mairies (visites et services à la personne) 
10.2 CFD : PLUI : assistance sera demandée au bureau d’étude pour montage du dossier 
10.3 Cimetière : la nouvelle tranche de caveaux est terminée 
10.4 Divers : suite aux aides du Syded et de l’Etat proposées pour la transition énergétique, un devis est 
demandé à l’entreprise Balossi Marguet pour remplacement d’une partie des luminaires de l’éclairage 
public en éclairage leds en 2018, un dossier de demande de subvention sera déposé. 
 
 
La séance est levée à 23 h 30 
Le Maire 


