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COMPTE RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 08' 712021- Salle du conseil - 20h00

Présents: Mmes, MM. BONVALOT Régis - CARTANT-FRANCIOLI Bernadette - CHAPIN Jean-Paul -

CHATILLON Roger - COMTE Joël - DARNEY-PATOZ Lydia - DAUBIGNEY Fabrice - DIET Cécile -

FOUCHEYRAND Laurent - LONDE Marie - MOUGENOT Adeline

Membres exercice = 11- Présents = 11- Votants = 11

Convocation : O2lO7 12021 - Affichage : t2lÙ7 l2O2L

ORDRE dUJOUR

1- Désignation du secrétaire de séance.

2.- Approbation du Compte-Rendu du27lO5l2O2L.
3 - Résultats des élections départementales et régionales.

4 - Communication des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations.

5 - lnformation sur le devis de l'isolation phonique du caveau (Joël Comte).

6 - Présentation du dernier devis des travaux de voiries (Joël Comte).

7 - Création d'une commission circulation.
8 - Questions diverses.

Début de séance : 20h00

1- Désignation du secrétaire de séance.

M. Régis BONVALOT est le secrétaire de séance.

2 - Approbation du Comote-Rendu du 27105/2021.

3 - Résultats des élections déoartementales et régionales.

Elections des conseillers départementaux ltt tour ztu" tour
lnscrits 93 93

Abstentions 4l 38

Votants 52 55

Blancs 1 2

Nuls I 0

Exprimés 50 53

Elections des conseillers départementau( 1 er tour 2ème tour
MmeMOULETetM. PRAT 26 28

Mme LUC etM. KOREIBA 8

MmeCALINONetM. DAVID t6 25
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Elections des conseillers régionaux l tt tour 2ème tour
Inscrits 93 93

Abstentions 4l 38
Votants 52 55

Blancs 0 I
Nuls 2 0
Exprimés 50 54

Elections des conseillers régionaux I er tour 2ème tour
Le temps des cerises (M. FAUDOT) 6

Pour une résion qui vous protège (M. ODOUL) 7 9

Ecologistes et solidaires (Mme MODDE) l5
Larégion partout et potu tous (M. THURIOT) 2 I
Lutte ouwière (Mme ROCHER) I
Notre réeion par cæur (Mme DUFAD 15 35

Pour la Botngogne et la Franche-Comté (M.
PLATRET)

4 9

M. le Maire informe le conseil avoir accepté un chèque de 104,09 €; cette somme

correspond à un trop-perçu de l'organisme de certification de la forêt.

M. Joël COMTE présente au conseil municipal l'offre de l'entreprise CCPA représentée par

M. Nicolas MICHELIN.

Une correction du temps de réverbération est nécessaire, car celui-ci a été mesuré à 1,1

seconde ce qui provoque l'effet de brouhaha ; l'obiectif est de descendre à 0,7 seconde. Pour

cela l'offre est composée de 16 éléments munis de laine de verre acoustique à fixer au

plafond.
Le montant des travaux proposé est de 4996 € TTC (offre valable 6 mois).

Après discussion le conseil municipal a décidé de prendre la décision à l'automne afin de
gérer le projet de réhabilitation du caveau dans sa globalité et pour pouvoir réaliser les

travaux poussiéreux en premier.

La priorité des travaux a été définie comme suit :

1) lnsonorisation.
2l Chauffage, gaz, électricité.

3) Fenêtres.

4) Cuisine.

5) Mobilier.
6) Réfrigérateur-congélateur et lave-vaisselle express.

M. le Maire indique que la commune sollicitera le fonds de concours du Grand Dole qui peut

couvrir la moitié des dépenses avec un plafond de 10 000 €. Ces dépenses entrent dans le

budget communal et ne sont pas spécifiquement liées à la vente de la maison Desgouilles
qui par ailleurs a été signée chez le notaire ce jour même.
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Présentation du dernier devis des travaux de voiries (Joël Comtel.

M. Joël COMTE présente au conseil municipal la mise à jour du devis de la société SJE

concernant la réparation de la courbe sur la route de Moissey.
Pour rappel la société SJE a été choisie au conseil municipal précédent pour des travaux de

réfection de chaussée dans le village, les travaux auront lieu en septembre.
Uoffre consiste au dérasement et curage de l'accotement sur 70 mètres afin de faciliter
l'évacuation de l'eau et d'un reprofilage et pose d'un enduit bicouche sur la partie dégradée
(30 mètresl, pour un montant de 5700 € HT.

Création d'une commission circulation.

Face au constat de vitesse excessive dans le village et également pour améliorer le
stationnement ilest proposé de créer une commission circulation.

Les membres de cette commission sont Mmes Marie LONDE, Cécile DIET et Lydia PATOZ.

Des volontaires extérieurs au conseil peuvent se faire connaître auprès de Mme Marie

LONDE pour faire également partie de cette commission.

Questions diverses.

o M. le Maire indique qu'une nouvelle redevance d'occupation du domaine public sera

versée à la commune pour les poteaux téléphoniques. Le montant sera de l'ordre de

300 €/an avec effet rétro actif sur 5 ans soit 1549,59 € qui seront versés cette année.

o Suite à l'attribution des subventions2O2L,le souvenirfrançais et les écoles nous ont

adressé leurs remerciements.

Les brebis de Mme Jeanne GRATTARD sont arrivées le 29 juin dans le terrain communal

situé aux Foullis; attention à la présence de chiens patous qui protègent le troupeau,

une signalétique spécifique sera mise en place.

Le chemin des Lavottes n'est plus praticable en raison d'un manque d'entretien des

haies par les riverains. M. le Maire va demander un devis de taille et voir avec les

propriétaires auxquels ces travaux seront refacturés si le chemin n'est pas dégagé.

Depuis le conseil le maire a été voir les propriétaires qui ont fait le nécessaire pour

rendre le chemin praticable. Quant à l'arbre qui obstruait une partie du chemin, MM.

Roger CHATILLON et Jean-Paul CHAPIN ont débité cet arbre.

o Mme Marie Londe propose de planter des végétaux devant le nouveau mur, d'une

propriété privée, situé en bordure du terrain communal.

Prochain Conseil Munlcipal : le vendredi 10 septembre 2O2L à 20h00.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Pour extrait certifié conforme,

Jean


