COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 novembre 2014 à 20 h 00
sous la présidence de M. Charles PIQUARD, Le Maire
Membres en exercice : 11
Membres présents : 6
Membres votants : 8
Membres présents : Mmes Laurence FONTAINE - Marie TRAENDLIN - MM. Charles PIQUARD –
M. Jean-Louis PAUTHIER – Augustin RAMIREZ-MONTES - David ROETHLISBERGER
Membres absents : MM. Pascal FAIVRE - Franck MORGANTI – Franse OSTHENE
Membres excusés : Mme Maryna DORNIER et M. Claude POULOT
Pouvoirs : Mme Maryna DORNIER à Mme Laurence FONTAINE - M. Claude POULOT à M. Charles
PIQUARD
Secrétaire de séance : Mme Marie TRAENDLIN
Date de convocation : 4 novembre 2014
Date d’affichage : 17 novembre 2014

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Approbation du procès verbal de la réunion du 17 octobre 2014
Compte-rendu d’activité
Dossier avancement travaux logements et voiries
Dossier forêt :
a. Programme travaux : orientations 2015
5. Dossier décorations de Noël
6. Devenir écoles de Osse : réflexions
7. Informations et questions diverses

RAPPORT 1 : approbation du procès verbal
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 17 octobre 2014, approuvé à l’unanimité sans observation.
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RAPPORT 2 : compte-rendu d’activité
Le Maire informe les membres du conseil municipal des différentes réunions.

RAPPORT 3 : dossier avancement des travaux
logements
 Logement rue de l’école
 Logement rue de la Liberté


les travaux seront terminés à la fin de ce mois

Publicité location : l’offre de location sera publiée dans les communes voisines et sur le site
internet «le bon coin »

Voiries


- Travaux bouchage de trous effectués par l’entreprise VERMOT : coût 2 187 € T.T.C.
Trottoirs : en attente de 3 devis

RAPPORT 4 : dossier forêt
Affouage :
o Distribution des lots nettoyage
o Marquage affouage
o 2ème distribution
Bois non façonnés : délai de retour à la commune : 31 décembre 2014
Programme des travaux 2015 : réunion commission à programmer
RAPPORT 5 : dossier décorations de Noël
Propositions de la commission réunie le 21 octobre : animation le dimanche 21 décembre avec
la participation de bénévoles sur le thème des métiers d’autrefois : couture, vannerie, fromager,
boulanger, bouilleur de cru, soirée tarot dans l’ancienne salle de classe.

RAPPORT 6 : dossier devenir des écoles de Osse : réflexions
Compte rendu du conseil d’école du 10 nov. 14
Réflexions – Propositions
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RAPPORT 7 : dossier délibérations
N° 2014-52 OBJET : vote du budget primitif du budget assainissement non collectif 2014
(SPANC)
Le conseil municipal vote à la majorité des suffrages exprimés le budget primitif 2014 du
SPANC.
FONCTIONNEMENT :

o Par

Dépenses : 1 000 €
Recettes : 1 000 €

8 voix pour,

0 voix contre,

0abstention,

o Décomposition du budget :
 Nombre de contrôles : 10
 Coût : 800 €
2014-54 OBJET : frais de la mission SPANC
Le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de l’étude des contrôles
SPANC, le coût de la mission par l’entreprise Sciences Environnement s’élève à : 232.50 € H.T.
Le maire indique que ce montant sera pris en charge par le budget général.

2014-53 OBJET : Décisions modificatives n° 4
Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget
de l'exercice 2014. :
DESIGNATION
D 60633 : fournitures
voieries
D 6531 : indemnités élus

Diminution
ouverts
de 1 200 €

sur

crédits Augmentation
ouverts

sur

crédits

1 200 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la décision modificative cidessus par : 8 voix pour
0 voix contre
0 voix : abstention

RAPPORT 8 : dossier informations et questions diverses
Opération économiseurs d’eau
o Etablissements concernés sont les bâtiments publics :
 bureau-écoles-logements communaux.
 La commune adhère à ce dossier.
Panneau information touristique : aires de camping cars (Photos)
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L’association « Semons l’Espoir » a décerné une attestation de générosité à la commune qui a
fait un don d’un montant de 208.50 €
Apéro débat Pôle de compétences en éducation pour la santé : 19/11/2014
à Roulans de 18 h 00 à 20 h 00
Courrier Conseil général : viabilité hivernale: route de Vauchamps non salée
Informations nouveau bureau des Artistes à la Campagne :
o
o
o
o

Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
Trésorière :

Mme Nathalie BOURRASSEAU
M. Bruno MARGAINE
Mme Monique MULLER
Mme Delphine GUENOT

Courrier : remerciements subventions / AFR (Association Familiale et Rurale)
Formation : certificat individuel professionnel pour l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques obligatoire pour les agents techniques.
Dossiers élagage et convention avec les particuliers.
o Une convention pourra être établie entre les particuliers désirant effectuer de l’élagage en
même temps que la commune : se renseigner auprès de M. le Maire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
ce lundi 10 novembre 2014 à 23 h 00
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