COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2016

Présents : Aubert Frédéric, Laurent Françoise, Vallon Agnès, Fitoussi Anne-Marie, Piccioli
Christian, Morin Claude, Melmoux Frédéric, Bonnet Jacqueline
Excusés: Jean-Pierre FILLIATTRE Procuration à Jacqueline BONNET
Absent : Robin Hervé, Emperaire Christelle.
Les montants indiqués dans la suite sont des montants hors taxes
Proposition d’ajout d’un point à l’ordre du jour. Accord des participants.
Cambriolage du secrétariat de mairie. Vol de la recette d’un spectacle (446€) et d’un microordinateur portable. Les sommes ne sont pas balancées en comptabilité.
Demande à la direction des finances publiques d’une demande de remise gracieuse concernant le
déficit de la régie spectacle de la commune.
Unanimité pour
Suite à la nouvelle politique régionale de subvention du développement des territoires
ruraux, une série de demandes ont été déposées. Notons que voirie, eaux et assainissement sont
exclus.
Subvention chapelle du Serre: dossier modificatif
2 devis de rénovation des fenêtres et porte avec restauration ou remplacement suivant l’état des
fenêtres.
2 options : 4612€ pour rénovation à l’identique
6475€ pour remplacement de toutes les fenêtres
La demande de subvention est réalisée selon la 2eme option. Nous pouvons envisager:
La subvention CR 25%
La subvention CD 55%
Les 20% restant sont à la charge de la commune.
Unanimité pour
Subvention sécurité routière
Demande de financement des systèmes de chicanes.
Devis pour l’ensemble: 5744€
CG et CD débloqueraient une subvention de 40% chacun
Restent 20% à charge de la commune
Une voix contre
Subvention columbarium
Pour effectuer une demande qui dépasse le seuil minimal ouvrant droit à une attribution il a été
décidé de réaliser les travaux pour les 2 cimetières en prévoyant 6 emplacements par cimetière.
Montant total des travaux: 17636€
Subvention demandée: 40% pour la région et 40% pour le département. 20% pour la commune
Unanimité
Subvention aménagement place Alpana et Molocks de tri sélectif.
Les Molochs seront mis en place avant juin 2017.
Le projet d’aménagement s’élève à 5367€
La demande subvention auprès de la région est de 40%, celle prévue du département également.
restent 20% pour la commune
Unanimité
Projet « Café du village »

Le projet a été présenté à tous les interlocuteurs concernés par les aides de financement. Le
montant des aides devrait s’élever à 80% répartis à égalité entre région (FEADER) et
département.
Les travaux envisagés consistent en : agrandissement de la salle, pose d’un poêle à bois, création
d’un bar, création d’une cuisine, d’une réserve et de sanitaires. L’exploitante prendra en charge les
matériels de cuisine. Montant total actuel 40k€. Il manque des travaux électriques, les
aménagements pour l’accessibilité personnes à mobilité réduite, téléphone et peinture. Nous
envisageons donc un montant total de 60k€. Date d’objectif ouverture printemps 2018.
La décision pose le principe de financement et le montant prévisionnel
Unanimité
Voyage scolaire
Du 20 au 24/03 classe de découverte orientation Poney dans le Doubs.
Coût séjour: 2750€
Demande de financement: 1300€
Vote à l’unanimité pour un financement à 900€
Pour information (2017)
Activités piscine et cirque
Coût : 1500€ demande de financement de la totalité
Motion proposée par des maires concernant le loup.
Unanimité pour
Versement de 100€ à la commune de Chateau Bernard pour paiement de l’avocat/ affaire loup
2 abstentions
Agence postale
Changement horaire quotidien et fermeture le mercredi pendant la période d’hiver.
Unanimité pour
Remboursement de frais 11,2€
Unanimité pour
Labellisation PEFC
1650€
Unanimité pour
Ecole: avancement projet de regroupement pédagogique
Fermeture annoncée septembre 2018 donc le projet de regroupement prend effet à ce moment.
Les autres communes du regroupement ayant transféré leur compétence, nous serons appelés à
faire de même; une réunion des familles est prévu début 2017.

