
Conseil Municipal du lundi 9 Mai 2017

Pr  é  sents     : Dominique MICHELET, Myriam LACOMBE, Helen BON, Carine BERNARDO, Yvan 
LHAOUCINE, André PACCARD et Jérôme VINCENT.

M. Alain CHOULOT, absent, a donné procuration à M. Dominique Michelet.

Secr  é  taire de s  é  ance     : Yvan LHAOUCINE

Ouverture de séance à 19h00

1    Le compte-rendu du 3 avril 2017 est validé à l'unanimité.

2    Reconduction ligne de tr  é  sorerie     :
Le conseil municipal valide  à l'unanimité la prolongation d'une ligne de trésorerie pour un

montant  de   150  000,00  € auprès  de  la  Caisse  d'Epargne, dans  l'attente  du  versement  des
subventions pour les travaux d'eau potable. (taux  à 1,45 % au 1er avril 2017, susceptible d'évoluer
légèrement en fonction du T4M) et frais de dossier 0,20 %)

3    Aire de jeux      (groupe scolaire) :
Le conseil valide à l'unanimité le devis de l'entreprise Val de Seille Paysage d'un montant de

2 280 € HT ; il concerne la pose de panneaux rigides et d'un portail afin de clôturer l'aire de jeu dans
le préau de l'école. Cette installation a pour but de rendre inaccessible la structure lors de la location
de la salle des fêtes et d'empêcher ainsi d'éventuelles dégradations.

3    Aire de jeux      (public)
 Le conseil valide la constitution d'un groupe de travail afin de réfléchir aux modifications, à

la pose de sols amortissants et l'achat de matériels ludiques pour l'aire de jeux située rue Champeau.

4    Logement 26, route du Revermont     :
Le locataire actuel dudit logement a donné son préavis de départ. Le logement de type F2

devrait être accessible à compte du 1er juillet 2017.

5    Admission en non-valeur     :
Le conseil annule et remplace la délibération du 5 décembre 2016 concernant la demande du

percepteur quant à l'admission en non-valeur pour un total de 50,91 €. En effet, après vérification, la
somme  à prendre  en  compte  est  de  48  € 09.  Le  conseil  municipal  accepte  à l'unanimité cette
admission en non-valeur.

6    Convention t  é  l  é  transmission     :
Le  conseil  mandate le  maire  pour  valider  la  convention  autorisation  la  commune  à

télétransmettre les actes soumis au contrôle de légalité de la préfecture.



7    Questions diverses     :

Plan de gestion de la forêt : le nouveau plan sera mis en place courant 2017 pour une période de 20
ans. Il est proposé l'organisation suivante : une première réunion d'explications de l'ONF lors d'un
conseil municipal prévu début juin, une seconde réunion d'échanges avec la population (habitants,
propriétaires,  affouagistes,  chasseurs...)  organisée  fin  juin  et  une  dernière  réunion  servira  de
restitution pour la validation du nouveau plan par le conseil municipal. (courant septembre)

A propos de la parcelle n°20, les services de l'ONF nous proposent de réaliser une coupe rase sur
cette parcelle. Le conseil municipal préfère que cette programmation soit intégrée au nouveau plan
de gestion et donc sursoit à la réalisation de ses travaux pour l'instant.

Le fleurissement du village aura lieu le samedi 20 mai  à 8 h 30. Le lieu de rendez-vous est fixé au
hangar situé juste après la voie ferrée sur la route de Passenans.

A l'occasion de la  semaine clunisienne, la  municipalité offrira  le  verre de l'amitié à l'issue de la
conférence, ce Samedi 20 Mai 2017.

Le  conseil  municipal  valide  la  commande de  l'enrobé à froid  afin  de boucher  les  trous  situés  à
différents endroits sur les routes du village.

La  campagne hivernale  a  été marquée par  de nombreux problèmes concernant  la  chaufferie du
bâtiment mairie-école-salle des fêtes. A tel point que le technicien qui s'occupe habituellement de
son entretien, a refusé de la remettre en marche lors de sa dernière intervention. (danger d'incendie)
La commune doit  donc trouver impérativement une solution de remplacement d'ici  la  prochaine
rentrée scolaire.

Dans cet objectif, nous nous sommes rapprochés des services de l'AJENA pour nous aider dans nos
démarches, celle-ci nous avait d'ailleurs accompagné lors de la mise en place de la chaufferie en
2006.
Ce remplacement  de chaudière  non prévu au budget cette année risque par  son coût,  de nous
contraindre  à revoir  nos  engagements  en  terme  de  travaux  prévus  initialement  notamment
concernant la voirie.


