Compte Rendu - CONSEIL MUNICIPAL
du 30 janvier 2015
Présents : BOISSARD Jean-Claude, ARNAUD Françoise, PELLETIER Lionel, MONNOT
Marie Hélène, BEURRIER Jacques, MRCELA Christel, PERRAUD Claude, ROCHHIA
Emmanuel, REBOUILLAT Denis, CARLOT David
Secrétaire : PERRAUD Claude

Le Conseil Municipal approuve le précédent compte rendu.
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération du SIEA de
Bletterans et une pour le curage de la rue de la prairie. Le Conseil Municipal accepte.
Délibération – Création d’un site cinéraire :
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le souhait du conseil municipal, à savoir de créer un
jardin du souvenir pour disperser les cendres ainsi qu’un site destiné à recevoir les urnes
cinéraires.
Différentes possibilités sont présentées et étudiées en séance ainsi que les devis reçus.
Après délibération et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide de retenir le devis
des Pompes Funèbres Générales pour un montant total de 6 982.00 € TTC.

Délibération – Pose du carrelage dans l’extension de la salle des fêtes :
Monsieur le Maire présente aux élus les différents devis pour carreler l’extension de la salle des
fêtes communale.
Après délibération et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide de valider le devis
de Mr Emmanuel Martin pour la somme totale de 1 978.00 € TTC.

Délibération – Prix achat parcelle bois Succession Routhier :
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’il convient de se positionner sur le prix à proposer
pour l’achat de la parcelle boisée A103 mise à la vente par l’indivision Routhier, représentée par
Mme DOSME née ROUTHIER Sylvie, Mme COUETOUX née ROUTHIER Agnès et Mme
ROUTHIER née DUBOSC Valérie.
Après délibération et à l’unanimité des présents, le conseil municipal décide, sur estimation de
l’ONF, de proposer la somme de 12 000 €.

Délibération – Cartes jeunes 2015/2016 :
Monsieur le Maire fait part aux élus de la possibilité donnée aux communes d’offrir la carte
jeunes 2015 – 2016 pour les jeunes de 14 à 22 ans (d’un montant de 6€ /carte).
Après délibération, à l’unanimité des élus présents, le conseil municipal décide de reconduire
cette action pour les habitants de Rye nés entre 1993 et 2001 inclus.
Nous allons recenser 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.

Délibération – SIEA Bletterans :
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il convient de délibérer sur la modification des
statuts du SIEA de Bletterans, suite à la prise d’une nouvelle compétence « réhabilitation des
installations en assainissement non collectif ».
Après délibération et à l’unanimité des membres, le conseil municipal accepte cette modification
des statuts du SIEA de Bletterans.

Délibération – Travaux d’entretien de fossés :
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il convient de nettoyer une partie du fossé, rue de
la prairie, en attendant que la communauté de communes Bresse Revermont commence le curage
des fossés prévu au printemps.
Après délibération et à l’unanimité des élus, le conseil municipal décide d’autoriser Mr le Maire à
engager ces travaux.

Informations diverses :
o
o
o
o
o
o

Le Conseil Municipal a sollicité une subvention auprès du Conseil Général du Jura pour la
réfection du mur du cimetière, dans le cadre du plan régional de soutien au BTP.
La reconstruction du pont de la Turbine est programmée pour 2015.
Forêt : les parcelles 23 et 24 seront exploitées en 2016.
La route de Sergenaux dont les tuyaux d’assainissement étaient bouchés ont été
débouchés le 23/01/2015 par la société SARP.
La SOGEDO est intervenue le 05/01/2015 rue des Reppes et n’a détecté aucune fuite
d’eau.
Un panneau de rue « chemin du sabotier » sera installé dans ladite rue.

