COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28 janvier 2015 à 20 h 00
sous la présidence de M. Charles PIQUARD, Le Maire
Membres en exercice : 11
Membres présents : 10

Membres votants :11

Membres
présents :
Mmes
Maryna
DORNIER - Laurence FONTAINE - Marie
TRAENDLIN - MM. Charles PIQUARD –
Claude POULOT – Pascal FAIVRE - Franck
MORGANTI – Franse OSTHENE – JeanLouis
PAUTHIER
–
David
ROETHLISBERGER

Pouvoir : M. Augustin RAMIREZ-MONTES
à M. Franse OSTHENE
Secrétaire
de
séance :
ROETHLISBERGER

M.

David

Date de convocation : 19 janvier 2015
Membre excusé : M. Augustin RAMIREZMONTES

Date d’affichage : 9 février 2015

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2014
Rapports d’activités : bilan 2014
Compte-rendu des commissions
Dossier forêt : programme de travaux
Dossier travaux logements
Dossier locations
Dossier scolaire
Travaux à réaliser en 2015 : chiffrage
Dossier finances
délibérations
Informations et questions diverses

RAPPORT 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2014
Monsieur PIQUARD, le Maire, déclare la séance ouverte à 20 heures et zéro minute et procède à la
lecture de l’ordre du jour.
Il procède à la lecture du procès-verbal du 5 décembre 2014, approuvé à l’unanimité sans observation.
RAPPORT 2 : Compte rendu d’activités – bilan 2014


Retour sur le rôle des commissions et implication de chacun
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RAPPORT 3 : compte rendu des commissions












Bâtiments communaux : Laurence
FONTAINE
Voieries : Jean-Louis PAUTHIER
Urbanisme : Augustin RAMIREZMONTES
Environnement : Marie TRAENDLIN
Forêt : Pascal FAIVRE
Ecole RPI : Maryna DORNIER
Finances : Claude POULOT
Défense prévention routière :
Augustin RAMIREZ-MONTES
Information communication : Claude
POULOT








Gestion des salles : Laurence
FONTAINE
Appel d’offres : Laurence
FONTAINE, Jean-Louis PAUTHIER,
Franse OSTHENE et le Président :
Charles PIQUARD
Commission des Impôts
C.C.V.A. : Claude POULOT –
Charles PIQUARD
Syndicat de la Haute-Loue : Claude
POULOT – Charles PIQUARD
SIVU des Marronniers : David
ROETHLISBERGER

RAPPORT 4 : dossier forêt
Affouage 2014 – 2015 :
o Nombre d’affouagistes : 44 (dont 2 inscrits n’ont pas retiré leur affouage)
o modifications proposées :
o 2015-2016 : encaissement lors de la 1ère distribution
o Le bois façonné non débardé de l'année écoulée restant dans les coupes lors d'une
nouvelle attribution redeviendra propriété de la commune. Exemple: lors de la
prochaine attribution de l'affouage en octobre 2015, l'affouage de l'année 2014-2015
devra être débardé au 31 octobre 2015. A défaut, la commune en redeviendra
propriétaire au 1er novembre 2015.
o La décision sera prise lors d’une prochaine délibération.
Programme de travaux 2015
o Devis de l’ONF : travaux acceptés en totalité : 21 013,50 € HT soit 23 114,85 € TTC.
o Monsieur le Maire indique que les travaux mécanisés pourront être réalisés par une
entreprise privée :
Devis Onf

Entreprise privée MAGNIN

Entreprise privée PETITE

Parcelle 38 : 1 300 € HT

524.87 € HT

1 187.50 € HT

Parcelle 40 : 1 680.00 € HT

993.65 € HT

1 181.25 € HT

MOINS VALUE : 1 461.48
Après étude des devis, la société MAGNIN a été retenue.
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 Vacance du triage de Deluz : perte d’un poste
o Compte rendu de la réunion à Roulans du jeudi 8 janvier 2015
RAPPORT 5 : dossier travaux logements


1/ logements communaux
Les travaux sont terminés
o Diagnostic réalisé :
o Appartement F4 : 76 M²
 Laine de Verre : 782.56 €
 Robinetterie éclairage : 461.94 €
 Peinture : 9 403.68 €
 Besac’Elec :
 Remplacement de la VMC : 874.50 €
 Chauffage : 3 143.80 €
o F3 :
 Chauffage : 2 739 €
 Remplacement de la VMC: 874.50 €
o F4 RDC :
 Remplacement de la VMC : 874.50 €
o F3 : rdc :
 Remplacement de la VMC : 874.50 €



2/ autres travaux à prévoir :
o Diagnostic réalisé
o F4 : 80 M²
 Travaux effectués par les employés du service technique :
 F4 et Studio :
 Remplacement de la VMC : 869 €
Total : 20 897.98 € TTC



Des travaux sont à prévoir :
o isolation phonique salle convivialité

RAPPORT 6 : locations appartements




Rue de la Liberté
Rue de l’Ecole
Les personnes intéressées peuvent joindre le secrétariat de mairie par téléphone au
03.81.55.29.93. ou par mail : mairie@osse.fr

Le prix :
o F4 rue de la Liberté : 520 € avec dépendance
o F4 rue de l’Ecole : 530 € avec Garage
Vous pouvez joindre le secrétariat de mairie par téléphone au 03.81.55.29.93. ou par mail :
mairie@osse.fr
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RAPPORT 7 : dossier scolaire
•
•

Monsieur le Préfet a statué favorablement pour le retrait de la commune de
Vauchamps du Sivu des Marronniers
Prochaine réunion avec les élus du secteur : mardi 17 février 2015
• Thème : l’école de demain : périmètre des écoles de notre territoire

RAPPORT 8 : dossier travaux voieries
•

Voiries : pose de trottoirs rue du Bois du Roi + parking église
• 3 devis ont été déposés concernant la rue du Bois du Roi
• L'Entreprise KOLLY a été retenue
• 3 devis ont été déposés concernant le parking de l’église
• L'Entreprise KOLLY a été retenue

•

Accessibilité cimetière : les travaux seront effectués par le personnel technique.

• Devis élagage : Magnin : 65 € HT de l’heure (travaux lamiers)
La commission voirie est chargée de réaliser un état des chemins à élaguer.


Réserve incendie :
o Kolly : 1 614.60 € TTC



travaux sur bâtiments :
o Réfection de chêneaux :
• Bâtiment école :
• Bâtiment mairie :
• Les travaux ont été réalisés sur bâtiment mairie pour un montant de
1 734.70 € TTC
• Bâtiment école : nous sommes toujours en attente d’un devis pour réfection de
deux pans de toit en très mauvais état.

•

Projet : terrains multi sport :
• Réfection de l'actuel terrain de pétanque et aménagement paysager avec l’aide du
CAUE :
• Des demandes de subventions seront adressées à :
• Conseil général
• Enveloppe parlementaire
• CNDS
• Crédit Agricole

•

Achats :
• Matériel atelier : chiffrage et étude de devis lors de la prochaine réunion
• Vêtements de travail : étude des devis lors de la prochaine réunion
• Les plaques du monument seront rénovées ou remplacés selon devis
• Vérification extincteurs
• Devis : 797.95 € TTC
• Remboursement Groupama : 124 € sur 2014
• Secrétariat :
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•

Armoire forte ignifugée pour le secrétariat de mairie (protection des registres
d’état-civil et autres documents) : demande de devis
RAPPORT 9 : dossier finances




Les membres du conseil municipal proposent une légère augmentation du montant
des subventions à accorder
Présentation du prévisionnel du compte administratif 2014
Renégociation du prêt Crédit Agricole

RAPPORT 10 : délibérations
Délibération n° 2015-1 OBJET : Programme des travaux forestiers 2015
Après avoir entendu l’exposé du maire relatif au devis de travaux patrimoniaux pour l’année
2015 tant sur le descriptif des actions et des localisations,
Les membres du conseil municipal, approuvent à l’unanimité, ce devis pour un montant de
21 013,50 € HT soit 23 114,85 € TTC.
Et autorise M. le Maire à signer toute pièce relevant de ce dossier.

RAPPORT 11 : informations et questions diverses
 Repas communal du 7 février 2015
o Nombre de personnes : 67


Bilan des relevés : poste de pompage
o 23 818.20 m3
o moyenne journalière : 66 m3

L’Est Républicain du 6 février 2015 : Lingettes : attention danger pour l’environnement et
l’assainissement :
Elles ne sont pas biodégradables et seules certaines fibres de la lingette sont biodégradables mais
enduites de produits chimiques.
Pensez à déposer les lingettes dans le bac à ordures ménagères et non dans les toilettes.



bilan contrôle assainissement non collectif :
 7 contrôles ont été effectués et tous les assainissements sont conformes



Dossier renouvellement du broyeur d’accotement
o Broyeur d’accotement : achat par la Cuma. Il sera stationné au garage de Osse :
dédommagement : 150 € par an
o Coût : 7 € HT de l’heure
o Balayeuse (proposition de la commune de Nancray) : 80 € par jour et 300 € par
semaine.
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•

Information Doubs Très Haut Débit
• Les travaux de déploiement de la fibre à l’abonné seront réalisés au cours du second
semestre 2015

•

Radars pédagogiques : bilan de l'année 2014
• Le radar pédagogique est équipé d’une puce qui relève les infractions au niveau des
excès de vitesse.
• De janvier à décembre : 48% des véhicules traversant le village en direction de
Nancray sont en excès de vitesse. Il a été relevé des vitesses de l'ordre de 120 km/h.
• Moyenne des véhicules par jour sur l’année : 595 véhicules
• Un 2ème radar sera posé coté Nancray et les relevés seront adressés à la gendarmerie
pour suite à donner.

•

Site Internet de Osse :
• Bilan de l'année 2014 : 2 657 visites en provenance de 18 pays se sont connectés sur
le site de la commune de Osse.
Bilan Descente du Père Noël 2014
o Marché de Noël des Bougies Roses : Bénéfice : 1 693.00 €


Recensement population au 1er janvier 2015 : 340



Le projet 2015 des Artistes à la Campagne a été présenté lors du conseil municipal.



L’Unsion Sportive Nancray-Osse (USNO) a édité un magasine présentant les différentes
équipes du club.



La commune remercie Mme Christiane MONNIN d’avoir accepté de siéger à la
commission de révision de la liste électorale en remplacement de Mme Véronique
CLERC. Mme MONNIN a été désignée par le Président du Tribunal de Grande Instance
de Besançon.



Le gel est l’ennemi de votre compteur d’eau et de vos canalisations :
o Pour éviter tout désagrément :
 Protéger le compteur et les tuyaux exposés avec des matériaux isolants : le
polystyrène est un très bon choix.
 Calfeutrer votre compteur
 Protéger vos canalisations avec une gaine isolante.



L’opération SOS hiver 2015 a permis de récolter la somme de 66,75 € en espèces et
chèques et environ 375 € en alimentation et divers. Le tout a été déposé au bureau de
Saône et sera distribué sur les unités pastorales de Bouclans, Epeugney et Saône. Près de
nous, il y a des familles en situation précaire.
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Etat civil 2014

Naissances
- Louise PAUTHIER, née le 7 août 2014
- Lucas MAGNIN-FEYSOT, né le 8 août 2014
- Léon TIROLE, né le 31 décembre 2014
Mariage :
- PIQUARD Sébastien et VOYNNET Paule : le 3 mai 2014
Décès
- Emile COLLÉ : le 22 mars 2014
- Jeannette MICHELAT : 5 novembre 2014

Nouveaux habitants
-

Melle CHABRIER Mélanie et M. RENAUDE Anthony remplacent M. KUBLER depuis le 7
juillet 2014 : 8 Clos du Ruisseau

-

M. Frédéric PERRIGOT et Mme Marie GALLO remplacent M. CHOUFFOT Anthony depuis
le 1er septembre 2014 : 31, rue de la Liberté

-

M. Jean-Marc ROBICHON : 29, rue de la Liberté remplace M. Vincent PIQUARD

-

M. Hervé CHEVASSUT et Mme Séverine PERROT : 2 A rue des Bas de Lavaut remplacent
M. MAGNIN-FEYSOT et Mme MULLER

-

LIGIER Tomy et CATTET Karine remplacent M. et Mme DRIVIERE : 12 rue de l’Amitié

Doyen- Doyenne
Mme Maria BORUSZEWSKI épouse FLORCZAK

née le 01/03/1919

M. René BOURGEOIS

né le 28/08/1927
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS ANNÉE 2015

ASSOCIATIONS

MONTANT 2014 2015

Comice CLEMENT Sylvain

31,00 € 35,00 €

Ligue contre le Cancer

31,00 € 35,00 €

Prévention routière

23,00 € 30,00 €

A.D.M.R.

50,00 € 70,00 €

Association des Familles

400,00 € 460,00 €

U.S.N.O.

400,00 € 400,00 €

Don du Sang

80,00 € 80,00 €

Pompiers œuvre

31,00 € 35,00 €

Pompiers Clique MORCHE Pierre

31,00 € 35,00 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers

31,00 € 35,00 €

A.C.C.A.

100,00 € 100,00 €

Amis de l'Ecole

460,00 € 460,00 €

Collège de Saône
(8.00€ par élève)

160,00 € 160,00 €

Judo club

80,00 € 85,00 €

Association Spéléologie

70,00 € 70,00 €

Anciens Combattants

30,00 € 35,00 €

TOTAL

2 008,00 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
ce mercredi 28 janvier 2015 à 23 h 30
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2 125,00 €

