COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
22/11/2019
COMPOSITION DU CONSEIL : 10 membres
9 PRESENTS: Mmes BENOIT Béatrice et VUILLEMIN Evelyne, MM DEBOIS Rémi, BAUD Jean-Michel, DEFRASNE
Sylvain, NICOD Jean-Luc, VALION Cyril, VALION Gérard et VOIRAND-VUILLEMIN Dominique
ABSENT : M Jean-Pierre NICOD
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Evelyne VUILLEMIN
Monsieur le Maire rajoute 2 points à l’ordre du jour : 10 et 11

1° APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20/09/2019
Il est approuvé à l’unanimité.
2° PROTECTION DES CAPTAGES
Le bilan financier est présenté, le montant résiduel à charge de la commune s’élève à 15 009.31 €
Les écritures d’ordre seront également passées
3° ONF
Le conseil valide les assiettes de coupe (feuillus et résineux) pour les parcelles 2 – 3 et 4 d’un
volume prévisionnel de 620 m3 en prévente au contrat, de plus 100 m3 environ seront présentés à la
vente entre habitants
4° TRANSFERT EAU - ASSAINISSEMENT
Une information est donnée aux membres du conseil municipal sur les futures tarifications eau et
assainissement proposées par la CFD à partir du 1er janvier 2020. Une réunion publique aura lieu
ultérieurement, la population sera prévenue.
5 ° CIMETIERE
La demande de la famille GROS pour achat d’un caveau urne est validée par le conseil
6° FONDATION DU PATRIMOINE
L’adhésion est accordée pour la somme de 55 €
7° TRAVAUX LOGEMENT
Le maire présente le bilan financier de la rénovation du logement au 5 Grande Rue, réfection
cuisine pour un montant de 6 996.41 € TTC
8° TAXE AMENAGEMENT
Elle est maintenue à 2 %
9° PROJET ROUTE DU LAC
Le bornage de la parcelle de Mme PECCLET sera vérifié, une éventuelle demande d’échange de
terrain sera proposée pour les travaux futurs de réaménagement du carrefour
10° LOTISSEMENT VUILLAUME
La conformité du lotissement « A Maufugey » de M VUILLAUME étant acquise, la commune
intégrera les réseaux et la voirie dans son actif, le conseil donne son accord à l’unanimité
11° CHEMINS RURAUX
Un nouveau linéaire sera proposé dans le cadre de la DGF avec intégration des nouvelles voies :
lotissement Maufugey et Chemin du Moulin
12° DEVIS – DELIBERATIONS
L’entreprise NICOD présente un devis pour réfection intérieure de 12 regards et un 2ème pour
rénovation totale d’un regard coin de rue.

13° FINANCES
En cette fin d’année les ajustements éventuels seront réalisés.

14° INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Sapins de Noël : ils seront coupés et distribués le 7 décembre
-

PLUI : une réunion de travail avec le cabinet d’études aura lieu le jeudi 19 décembre à
20 h

-

Demande de salle pour atelier couture : plus d’informations demandées

La séance est levée à 22 H 45
Le Maire

