COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 1er juillet 2013
Présents : Daniel ANNICHINI, Gérard CAILLE, Elisabeth COURTOIS, Georges COURVOISIER, JeanLuc GONIN, Anne-Marie MIVELLE, Claude PAGET, Florent SERRETTE, Anne TARRIUS, Hélène
TRIMAILLE, Daniel VERNEREY.
Absents excusés : Daniel MULLER, Nicolas MAIRE, Dominique MOUGET
Secrétaire de séance : Anne-Marie MIVELLE.
Autres présents : Mr POIRSON, Bureau d’étude BEJ
Nathalie PENTRELLA, secrétaire de mairie
La séance est ouverte à 20 h 30.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 3 juin 2013
Le compte-rendu de la séance du lundi 3 juin 2013 est adopté, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.

2. Maîtrise d’œuvre pour la réfection des rues communales
Afin de réaliser et de suivre les travaux de réfection des rues suivantes :
- Rue des Médecins
- Rue du Processionnal
- Rue de l’Usine
- Rue de la Côte
Une consultation a été lancée et les bureaux d’études ont proposé leurs offres :
- BEJ : 6 847.00 € HT
- Cabinet Colin : 8 100.00 € HT
- BEREST : 8 575.00 € HT
- Artelia : Pas d’offre
- JDBE : 7 142.30 € HT
- SIDEC : 8 650.00 € HT
Le bureau d’étude BEJ a été retenu par la commission d’appel d’offres du 17 juin 2013.

3. Aménagement des carrefours 1° tranche :
- Présentation du projet par le cabinet BEJ
Mr POIRSON intervient en faisant une présentation du projet global des réfections des rues de l’Usine, Médecins, de
la Côte et du Processionnal et de l’aménagement du carrefour de l’église incluant la place du 19 mars.
Ces travaux feront l’objet de demandes de subventions différentes auprès du Conseil Général mais le dossier sera
présenté dans sa globalité.
Le Conseil Municipal, après la présentation détaillée par Mr Poirson, donne son accord sur ces projets et donne tout
pouvoir à Mme le Maire pour engager les démarches de consultation des entreprises et de demandes de
subventions.

- Avenant n°1 maîtrise d’œuvre BEJ
Etant donné que l’étude d’aménagement des carrefours est terminée et que la première tranche est présentée au
Conseil Municipal, un avenant est proposé pour un montant de 12 360 € HT par le bureau d’étude BEJ.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’avenant et donne tout pouvoir à Mme le Maire pour signer les pièces
nécessaires au dossier.

4. Point sur le dossier « Assainissement »
Travaux en cours : Les travaux chez les particuliers se poursuivent et se termineront fin juillet.
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Avenant N°2 : Cet avenant n°2 pour l’entreprise Eurovia a été accepté par le Conseil Municipal du 8 avril
2013. Une délibération a été prise en ce sens mais suite au contrôle de Mr le percepteur un complément
d’information doit être apporté en notifiant les nouveaux montants du marché. Le Conseil Municipal
accepte cette délibération modificative.

5. Dossier « Fontaine carrée »
Suite à la présentation du Plan de Gestion fait par la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura
au Conseil Municipal du 3 juin, Mme le Maire propose de débattre sur ce dossier.
Le Conseil Municipal notant que le coût est important, propose de remettre à plus tard ces travaux.

6. Compte-rendu du Conseil d’école du 18 juin
L’adjoint représentant la commune présente les différents points évoqués lors du conseil d’école du 18
juin :
- Projets scolaires.
- COOP.
- Remerciements de l’équipe enseignante au Conseil Municipal pour les nouveaux locaux.
- Préparation de la rentrée 2013/14 :
o Effectifs prévus à la rentrée : 129 élèves
o Une réflexion sur les nouveaux rythmes scolaires sera étudiée au cours de l’année
2013/14.

7. Informations et questions diverses
-

Bois et forêt :
o Une réunion de travail a eu lieu le 27 juin 2013 avec l’ONF et la DTT pour le pâturage de la
plaine de Combe Noire : poursuite de la réflexion.
o Affouage : le prix est fixé par le Conseil Municipal à 7 €/stère.
o Consultation des entreprises forestières pour les contrats d’approvisionnement : retour
attendu en Mairie pour le 5 juillet.

-

Bornage de la Maison Javaux : Le Conseil Municipal accepte le nouveau bornage impliquant
l’achat par les consorts Javaux de 85 m2 et fixe le prix à 25 €/m2.

-

Demande de rachat d’une bande de 2m terrain par Mr Prusi, futur acquéreur de la maison de
Mr Javaux : Le Conseil Municipal refuse sa demande pour des raisons d’aménagement de la rue
communale.

- Lotissement route de Frasne : Mme le Maire fait part de ses multiples relances téléphoniques.
Les nouvelles propositions du Foyer Jurassien sont les suivantes :
- création de 8 logements : 6 T4 et 2 T3 pour personne à mobilité réduite.
- 10 parcelles de terrain nu.
Le Conseil Municipal las de ses multiples relances et des délais toujours repoussés décide qu’en
l’absence de dépôt de permis d’aménager en juillet un courrier leur sera adressé leur faisant part
de l’arrêt de notre collaboration.
-
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Location de l’appartement de la Poste : le logement est attribué à Mme VIGNE Elisabeth dans
les mêmes conditions de location.
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-

Chalet de la Bourre : Des demandes d’aménagement ont été faites par les gérants. Dans un
premier temps, elles seront étudiées en commission.
Suite au passage des services d’hygiène préconisant le changement d’un évier, des devis ont été
demandés :
- EURL Chagrot Magnin : 701,20 € HT
- BESSON Gérard : 1057,62 € HT
L’entreprise Chagrot Magnin est retenue.

-

L’achat d’une armoire de stockage pour les matériels de sonorisation et vidéo projecteur est
accepté pour un montant de 515 € HT, ainsi que l’achat d’un pied de micro pour un montant de
41.49 € HT.

-

Site internet : Il sera mis en ligne début septembre 2013.

-

Spectacle de l’été : Samedi 20 juillet à 21 h par « les Cancoyote Girls ».

-

Prochain Conseil Municipal : Lundi 2 septembre 2013.

La séance est levée à 23 h
Le Conseil Municipal,
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Le Maire,
Anne TARRIUS
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