
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10/09/2016 

 
 
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres  
10 PRESENTS: Mme BENOIT Béatrice, Mme VUILLEMIN Evelyne,  MM BAUD Jean-Michel, DEBOIS Rémi, 

DEFRASNE Sylvain, NICOD Jean-Luc, NICOD Jean-Pierre, VALION Cyril, VALION Gérard  et  VOIRAND-
VUILLEMIN Dominique. 
SECRETAIRE DE SEANCE : M NICOD Jean-Luc 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 02/09/2016 

 Approuvé à l’unanimité 
 

2. LOTISSEMENT : 
2 – 1 : compte-rendu appel d’offres de viabilisation : 

Les plis ont été ouverts mercredi 7 septembre à 14 h 15 en mairie. 6 entreprises ont répondu. Le cabinet 
RATTE, maître d’œuvre, étudie les offres remises et soumettra prochainement au conseil municipal le PV 
d’analyse. Le conseil délibérera alors pour retenir l’entreprise. 

 
2 – 2 : prix du terrain : 

Après délibération, le conseil municipal, par 7 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention et M NICOD Jean-Luc 
n’ayant pas pris part au vote, décide de fixer le prix du terrain du lotissement du Moulin à 75 € HT le m2 de 
terrain constructible et à 37.50 € HT le m2 de terrain d’aisance. 
 
2 – 3 : vente de terrain Loiseau : 

Un courrier sera envoyé à la famille LOISEAU pour l’informer de la décision du conseil municipal de leur céder 
le terrain qu’elle a souhaité acquérir au prix retenu pour les autres parcelles du lotissement, confirmant la 
décision du 05 juin 2015. 
 
2 – 4 : point sur les réservations: 

A ce jour, 10 parcelles sont réservées. 
 
 

3. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
a) Achat parcelle boisée : la proposition faite par la commune à la famille Nicolet de Frasne pour 

achat de la parcelle boisée ZI 7 est retenue pour un montant de 2 500 €, cette décision fera l’objet 
d’une délibération lors d’une prochaine réunion de  conseil 

b) Opération « nettoyons la nature » : elle se déroulera le samedi 24 septembre, rendez-vous à 10 h 

devant la salle des fêtes 
c) Range-vélos : afin que les vélos soient rangés, un range-vélos sera posé sous le préau de 

l’ancienne école  
d) Divers : Le conseil municipal se rendra sur le terrain accompagné de M Jean-Noël RESCH pour 

présentation des futurs projets du SMMAHD. Rendez-vous devant la mairie le samedi 1er octobre à 9 h. 

 

 

La séance est levée à 12 h 45 
Le Maire 

 


