COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 4 novembre 2013
Présents : Daniel ANNICHINI, Gérard CAILLE, Elisabeth COURTOIS, Georges COURVOISIER, JeanLuc GONIN, Nicolas MAIRE, Anne-Marie MIVELLE, Dominique MOUGET, Claude PAGET, Florent
SERRETTE, Anne TARRIUS, Hélène TRIMAILLE, Daniel VERNEREY.
Absent excusé : Daniel MULLER.
Secrétaire de séance : Anne Marie MIVELLE.
Autre présent : Nathalie PENTRELLA, secrétaire de mairie.
La séance est ouverte à 20 h 30.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 7 octobre 2013
Le compte-rendu de la séance du lundi 7 octobre 2013 est adopté, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.

2. Dossier « Assainissement » :
A ce jour, le dossier a peu évolué suite à l’annulation de la réunion de ce jour par le cabinet d’étude IRH. Le bilan
définitif reste à présenter ainsi que les modalités de paiements pour les particuliers. Les travaux sont terminés autant
chez les particuliers que sur la partie publique.

3. Dossier « Aménagement des carrefours et voirie communale »
-

Point à temps : les travaux sont terminés et ils ont été réalisés dans de bonnes conditions climatiques.
Aménagement du carrefour de l’église et réfection des rues communales : Il est confirmé que les
travaux de l’aménagement du carrefour de l’église sont reportés au printemps dans l’attente de l’étude du
dossier de subvention. Les travaux débuteront par les rues des médecins et de l’Usine le 5 novembre. Un
arrêté d’interdiction de circulation sauf aux riverains sera mis en place. Si les conditions climatiques le
permettent, les travaux se poursuivront par la rue du Processionnal et la place du 19 mars.

4. Clôture du budget « Lotissement des frênes».
Les emprunts liés à ce budget sont soldés à l’échéance du 18/01/2013. Il n’est plus nécessaire de maintenir ce
budget. Mme le Maire propose au Conseil Municipal de clore ce budget qui fait ressortir un excédent global de
72 994,95 €. Il sera affecté au budget général.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de clore ce budget et donne tout pouvoir à Mme le Maire pour signer les
pièces nécessaires et informer les services de la trésorerie et des impôts de Poligny.

5. Convention avec le foyer jurassien pour le futur lotissement (rétrocession de la voirie,
réseaux et espaces verts)
Mme le Maire fait part d’une demande du foyer jurassien concernant le futur lotissement de rétrocéder, par la
signature d’une convention, les espaces communs c’est à dire les voiries, les espaces verts et les réseaux une fois
les travaux achevés. La commune se réserve le droit de faire procéder aux contrôles qu’elle jugera utiles aux cours
de la construction et avant la réception des travaux.
Après discussion, le Conseil Municipal accepte la convention et donne tout pourvoir à Mme le Maire pour la signer.
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6. Avenir de la maison forestière
Mme le Maire fait lecture d’un courrier de l’ONF à la commune proposant la rétrocession au franc symbolique soit
0,15 € de la maison forestière.
Après discussion et réflexion, le Conseil Municipal accepte cette rétrocession.

7. Informations et questions diverses
-

Location du Studio n°31 : le studio est attribué à Mr HENRIET Paul dans les mêmes conditions de location
er
à compter du 1 décembre 2013.

-

Informations complémentaires sur la délibération de transfert de compétence SCOT et PLUi :
La délibération prise lors du précédent Conseil Municipal, fait l’objet d’informations complémentaires par Mr
Florent SERRETTE. Après réflexion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’apporter une modification
en précisant qu’il accepte le transfert de compétence concernant le SCOT mais qu’il refuse celle du PLUi.

-

Changement des modalités concernant les élections municipales : Mr Florent SERRETTE fait une
synthèse des changements. Ce document d’information est disponible sur le site de la commune et fera
l’objet d’un article dans le bulletin municipal.

-

Exploitation de l’affouage : Suite à des plaintes et des vols, il est demandé aux affouagistes de respecter
scrupuleusement le règlement sinon ils feront l’objet de pénalités par le garde forestier.

-

Salle des sports : le Conseiller Municipal en charge de la gestion fait part d’une réunion de travail de la
CCPN qui envisage des travaux d’aménagement. Plusieurs solutions sont à l’étude.

-

La commission « Embellissement » va se réunir le 25 novembre afin d’étudier l’aménagement de la
fontaine de Froidefontaine.

-

Repas des anciens est fixé le samedi 25 janvier 2013.

-

Congrès des Maires aura lieu le 19, 20, et 21 novembre 2013.

-

Prochains Conseil Municipaux :

Les Conseillers Municipaux,
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Mardi 7 janvier,
Mardi 4 février
Lundi 3 mars.
La séance est levée à 22 h 30
Le Maire,
Anne TARRIUS
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