Compte Rendu - CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2014
Présents : BOISSARD Jean-Claude, ARNAUD Françoise, PELLETIER Lionel, REBOUILLAT
Denis, BEURRIER Jacques, MRCELA Christel, PERRAUD Claude, MONNOT Marie Hélène,
ROCHHIA Emmanuel
Excusé : CARLOT David
Le Conseil Municipal approuve le précédent compte rendu.
Monsieur le Maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour. Proposition acceptée
à l’unanimité des présents.
Délibération – Statuts EHPAD P.BABET :
Monsieur le Maire présente les statuts du « Syndicat Mixte Fermé gestionnaire de l’EHPAD
Pierre Babet ».
Suite à la prise de compétence « action sociale d’intérêt communautaire : création d’un CIAS
ayant pour unique objet la gestion de l’ EHPAD », la comcom de la Plaine Jurassienne s’est
substituée à 13 communes de son territoire.
Le syndicat intercommunal s’est transformé de plein droit en syndicat mixte.
Après délibération et à l’unanimité des élus, le conseil municipal décide d’adopter les nouveaux
statuts du « Syndicat Mixte Fermé gestionnaire de l’EHPAD Pierre Babet ».

Délibération – Cartes Jeunes :
Monsieur le Maire fait part aux élus de la possibilité donnée aux communes d’offrir la carte
jeunes 2014 – 2015 et rappelle que le précédent conseil municipal avait décidé de prendre en
charge ces cartes pour les jeunes de 14 à 22 ans (d’un montant de 6€ /carte).
Nous avons recensé les personnes bénéficiaires. Si toutefois, au 15 septembre les personnes
concernées n’ont pas reçu leur carte, n’hésitez pas à nous le signaler en mairie.

Délibérations - ONF :
Après rencontre avec l’ONF sur le terrain, Monsieur le Maire demande aux conseillers de
délibérer sur la coupe de chênes dans la parcelle 6.
Après délibération et à l’unanimité des élus, le conseil municipal décide d’accepter la coupe de
chênes dans la parcelle 6.

Affouage :
Monsieur le Maire présente le compte rendu des réunions du 16 mai et du 26 juin avec l’ONF et les
délégués forêt-bois. Un plan de travaux établi sur 20 ans (2011-2030) est en cours.
Après délibération et à l’unanimité des élus, le conseil municipal décide de proposer à l’affouage
pour la saison 2014-2015 les parcelles 23 et 27 pour éclaircissement
et permettre un
développement des chênes dans ces parcelles.
Un nouveau règlement sera établi.
Une formation sécurité facultative sera mise en place pour les affouagistes
(prise en charge par la commune).

Informations diverses :
•

Repas des anciens avec animation : la date retenue est le samedi 20 décembre 2014 à midi.

•

Nomination d’un référent entreprise – voirie / Communauté de Communes Bresse
Revermont :
A la demande de la CCBR, un référent a été nommé par le conseil municipal pour faire le
lien entre les entreprises chargées des travaux de voirie et la commune. A l’unanimité : Mr
Jean-Claude BOISSARD.

•

Travaux de la route de Sergenaux : rabotage prévu le 08/07 et enrobé programmé le
16/07/2014. Ces dates sont données à titre indicatif et les travaux seront effectués en
fonction du planning de l’entreprise Bonnefoy.

•

Arrosage des fleurs : un tableau a été établi jusqu’à fin août.

•

Plan canicule : il n’y a pas de registre d’ouvert recensant les personnes fragiles.
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux d’être vigilants au niveau des
personnes âgées isolées.

•

Monsieur le Maire donne information au conseil municipal des courriers et doléances reçus
pendant le mois :
o Une vitesse excessive est souvent appréciée à l’entrée du village pour les voitures
venant de La Chassagne, une demande de déplacement du panneau sera faite auprès
du Conseil Général.
o Il a été également constaté une vitesse excessive route de Sergenaux. Aucune
décision n’a été arrêtée ce jour.
o Les bornes en limite de la propriété de Mr Baud, de l’école et du chemin communal
ont été repérées et permettra à Mr Baud d’établir sa clôture.

Demande de devis pour les travaux suivants :
• Construction d’un colombarium dans le cimetière
• Empierrement du chemin communal desservant la propriété de Mr Baud
• Réfection du mur du cimetière

En raison des congés de la secrétaire,
la mairie sera fermée du 4 au 22 août 2014.

