Compte-rendu du conseil municipal
Vendredi 20 juillet 2018 à 20 h 00
sous la présidence de M. Charles PIQUARD, le Maire
Membres en exercice : 10
Membres présents : 4
Membres votants : 7

Ayant donné procuration : 3
Absents excusés : 4
Absents : 2

Etaient présents : Mme Maryna DORNIER - Charles PIQUARD – Claude POULOT – Pascal FAIVRE
Etaient excusés et représentés : Mme Laurence FONTAINE – Mme Marie TRAENDLIN – M. Franse
OSTHENE

Etait excusé : M. David ROETHLISBERGER
Procurations données : Mme Laurence FONTAINE à Mme Maryna DORNIER –
TRAENDLIN à M. Pascal FAIVRE – M. Franse OSTHENE à M. Claude POULOT

Mme Marie

Etaient absents : M. Jean-Louis PAUTHIER – M. Franck MORGANTI
Secrétaire de séance : Mme Maryna DORNIER
Président de séance : le Maire, M. Charles PIQUARD
Date de convocation : 13 juillet 2018
Date d’affichage

: 26 juillet 2018
ORDRE DU JOUR








approbation du procès-verbal du 22 juin 2018
rapports d’activité et compte-rendu de réunions
points sur les travaux engagés et à prévoir
emplois été : travaux d’été
retour sur le dossier assainissement : rôle
dossier urbanisme
délibérations

vente dernier terrain : lotissement l’Orée du Bois
 Informations et questions diverses
Monsieur PIQUARD, le Maire, déclare la séance ouverte à 20 heures et zéro minute.
Il procède à la lecture du procès-verbal du 22 juin 2018 approuvé à l’unanimité.
Vote : 7 pour

0 contre

0 abstention
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 Rapports d’activité :
M. le Maire informe les membres du conseil des différentes réunions communales et intercommunales.
-

groupe de travail dans le domaine de la santé,
groupe de travail concernant la filière bois,
comité de pilotage bâtiments scolaire de Baume-Les-Dames,
conseil d’administration au Centre de gestion du Doubs,
CDEN : salle de Moustier (ouverture et fermeture de classes) : le quorum n’était pas atteint,
conseil communautaire de la CCDB,
conseil syndical SYTEVOM : nouveau Président, nouveau bureau :
o M. Jean-Claude MAURICE : Vice-Président
o M. Charles PIQUARD : membre du bureau

-

repas ONF avec les agents,
réunion au Département,
commission petite enfance – COM/COM
conseil syndical PETR
dossier EMONOT : étude notariale à Besançon,
salle des Associations : RDV avec entreprise DACH (devis),
bornage rue des Eglantiers : RDV Cabinet COQUARD,
RDV Benoit CIRESA
 Travaux de voirie :

-

réparation tampon : regard cassé situé rue des Eglantiers,
parking derrière l’église : ruissellement d’eau vers maison CUINET
o Le conseil municipal émet un avis favorable pour procéder à des travaux d’écoulement de
l’eau. Au préalable il est nécessaire pour le propriétaire de demander un bornage de parcelle.

-

livraison Franche-Comté Signaux : plaques et n° de rues.
o les plaques de rues seront distribuées semaine prochaine avec dépliant POSTE pour
emplacement des boîtes aux lettres,

-

livraison Prêtot : les barrières ont été livrées vendredi 20 juillet et la pose aura lieu semaine 34.

-

eaux pluviales rue de la Liberté :
o Etude : vu avec M. CIRESA vendredi 20 juillet
o préconisations :
 laisser les grilles,
 rehausser les bordures


Commission voirie :
o dossier accessibilité
 Ets GLOBAL : devis complémentaire signé le 8 juillet
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Monument aux Morts :
o les nouvelles plaques en granit noir seront mises en place en septembre.
o 3 plaques :
o A nos héros de 14-18
 SAINT-HILLIER Jean
 ROCHET Adolphe
 BULLE Célestin
 CHEVALLIER Paul
o
Mort en Indochine
 BONNET Bernard (1952)
o
Mort en service commandé
 CHAPUIS Jean (1951)
Travaux finition : lotissement l’Orée du Bois

Quelques bordures à changer
Installation du téléphone : dans une quinzaine de jours
installation de la fibre : fin juillet
enrobé : courant août
le conseil municipal émet un avis favorable à la demande des riverains du lotissement l’Orée du
Bois concernant :
o
limitation de la vitesse : 30 KM/H (un arrêté sera rédigé)


dossier éclairage public :

-

validation des devis supplémentaires :
o
coût global : 9 603.70 €
o
subvention accordée par le SYDED : 50 %
o
La demande de dossier de subvention sera réalisée par le SYDED
tous ces travaux seront terminés fin août



dossier bâtiments :
o

salle des Associations : étude des devis
 toiture + isolation : 14 000 € HT soit 16 800.00 € TTC
 Crépissage extérieur : 3 427.00 € HT soit 4 112.40 € TTC
 dépôt dossier de subvention à hauteur de 25%

o salle de convivialité :
 BESAC’ELEC : en attente de devis pour divers travaux :
 prises de courant supplémentaires
 alimentation pour volets roulants dans le cadre de la rénovation des
menuiseries
o bâtiment préfabriqué :
 dans le cadre de l’appel à projet CEE (les fenêtres de ce bâtiment seront
remplacées avec volets roulants)
 coût de l’opération : 20 935 € HT
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subvention Etat DSIL : 6 280 €
subvention CEE : 14 655 €

 Emplois été :
Simon BOILLOT-COLLETTE et Michel CAMELOT
- Simon : semaine 30
o mercredi 25 juillet : matin et après-midi,
o jeudi 26 juillet : matin et après-midi
o vendredi 27 juillet : matin
-

Michel Simon et : semaine 34
o tous les matins

-

travaux à réaliser :
o peinture chalet, fenêtres, portes : école, mairie, église,
o nettoyage des bancs de la place,
o pose de barrières avec le personnel technique
 Assainissement :
o Le dossier est reporté à la prochaine commission assainissement
 dossier urbanisme :
RDV cabinet COQUARD :
o compte-rendu de la réunion sur site : rue des Eglantiers : jeudi 19 juillet :
o -en accord avec les propriétaires présents, recherche des limites connues et à identifier.
o -nouvelle convocation des propriétaires absents et proposition de bornage définitif.

-

rue des Eglantiers : courriers à Ms CLERC et PIQUARD
o Aménagement de leur terrain et conformité des réseaux
vente du dernier terrain : lotissement l’Orée du Bois,
A l’étude : viabilisation du terrain la Chaux
RDV Cabinet GAUME : dossier CHAPUIS


-

-

dossier forêt :
information dossier CVO : Contribution Volontaire Obligatoire,
o
réunion prévue en septembre pour débloquer ce dossier en présence :
 ONF, les Communes forestières, Mme la Sénatrice de Côte d’Or chargée du dossier forêt
au Sénat, M. le Sénateur J.F. LONGEOT, des représentants de l’Association des Maires
Ruraux et 10 Maires.


proposition :
 revoir et comprendre cette contribution : où va l’argent ?
 effacer la dette des communes,
 changement de nom
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-

changement des dates de ventes : l’ONF a décidé la modification des dates d’exploitation des
coupes en amélioration sans en avoir au préalable averti les maires.

-

un courrier a été rédigé et signé par 12 communes

-

information de la Ligue Pour les Oiseaux (Devis et Combadole)
o les affouagistes peuvent à nouveau ramasser le bois dans ces parcelles


Délibérations :

N° 2018 – 37 / OBJET : Vente de parcelle n° 3 du lotissement l’Orée du Bois
Annule et remplace la délibération 2017-1
-

Décide la vente de la parcelle à M. Pierre BARTHET et Mme Hélèna STOLZ
Par

7 voix pour

0 voix contre

0 voix abstention

N° 2018 – 38 / OBJET : Classement de voies communales et mise à jour du classement du tableau
des voies communales
Annule et remplace la délibération 2018-33
Le tableau des modifications de linéaires des voies communales comme suit :
Ancien linéaire : 7 420 m.
Voie(s) ajoutée(s) : L’0rée du Bois : 170 ml
Nouveau linéaire : 7 590 m.
Par

7 voix pour

0 voix contre

0 voix abstention

 Informations et questions diverses
-

Dossier Armistice du 11 novembre 2018 :
o compte-rendu Copil

-

information sur les cloches : A 7 h 00 du matin, les cloches sonneront uniquement l’Angélus

-

RAPPEL :
o il est strictement interdit de déposer des couches bébé dans les poubelles du terrain
multisport…
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-

Problème des lingettes :

M. le Maire fait état du problème lié aux délestages des lingettes dans les toilettes qui sont un fléau pour les
pompes de relevage. C’est un problème récurrent et le dégrilleur du poste de relevage doit être inspecté
chaque jour ; de plus, les pompes se bloquent et risquent la surchauffe.
Il faut purement et simplement ne plus les jeter dans les toilettes mais les déposer dans la poubelle grise.
Dossier MAM : Suite à un nouvel entretien avec les responsables de la MAM, et dans l’attente
d’éléments nouveaux, ce dossier fera l’objet d’un examen lors d’une prochaine réunion de commission.

Le secrétariat de mairie sera fermé du 6 au 24 août inclus
Monsieur le Maire tiendra une permanence tous les lundis de 18 h 00 à 19 h 00
ou sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre M. le Maire au 06.07.11.43.23.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de très belles vacances estivales

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
ce vendredi 20 juillet 2018 à 23 h 00
Prochain conseil : vendredi 7 septembre 2018

Document rédigé par Charles PIQUARD et validé par Maryna DORNIER
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