COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2017
Etaient présents : MMES MOREAU – BERTHAUD – SIRUGUE – MEVOLHON - SOUILLOT
MM. DESCOURVIERES –– JOURDHIER – JACQUET – BANDI – FORT – MOUTRILLE - REIS –
GUIDOT – GUIRAO.
Excusé :
Absent :
Secrétaire de séance: M. REIS Nicolas
Ouverture de la séance à 20H36.
Une minute de silence est observée en mémoire de deux anciens conseillers municipaux : Serge et Lucien
GUELLE.
Compte-rendu de la séance du 6 Avril 2017
Le compte rendu de la séance du 6 Avril 2017 est approuvé à l’unanimité.
I – Restauration Eglise
Point des travaux : le retard ne sera pas rattrapé.
Subventions : avons reçu un 1er acompte de la région 2250 €. Une nouvelle demande de subvention a été
envoyée à la Région pour la 2ème tranche des travaux. En attente.
Déblocage du prêt pour 15 000 €.
II – Commission Travaux
Logement ancienne école maternelle : le Cabinet CARMINATI est venu métrer le logement de l’ancienne
école maternelle afin de chiffrer les travaux à entreprendre.
Travaux de voirie 2018 : sentier piétonnier : proposition de revêtement (enrobé ou bicouche). Des devis
seront demandés.
Plusieurs points ont été évoqués par la commission : priorité à droite, feu rouge.
Le Conseil décide la suppression de la chicane au croisement des Ruelle de Villars – rue des Paquiers Rue Ste Anne par 10 voix pour et 3 contre, 1 abstention.
Un conseiller informe qu’un administré souhaiterait pouvoir accéder à sa propriété par le chemin de
Barjon, qui serait à gravillonner. Attendre la demande officielle.
Aire de jeux : avons reçu les accords de subvention du Département (2873.75 €), de la communauté de
communes (2233.25 €) et de la réserve parlementaire (2000 €) suite aux subventions demandées. A ce jour
ne manque que la réponse de la DETR.
III – Zone de détente
Visite de la sous-commission de sécurité prévue le 23 juin à 11 H.
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Plusieurs rejets et repousses sur diverses parcelles 26, 53, 55 et 57 qui sont à nettoyer.
A ce jour : 25 parcelles sont louées sur 55.
Au regard de la situation actuelle de la zone de détente, des coûts d’entretien et du peu de parcelles louées,
le conseil municipal examinera à la fin de la saison le devenir de cette zone.
Courrier d’un locataire mécontent du changement d’emplacement des ordures ménagères.
IV – Litige Parcelle Communale
Dans le cadre de ce dossier, l’exploitant agricole a décidé de saisir le Tribunal Administratif. Le Conseil
municipal à l’unanimité, donne pouvoir, au Maire d’ester en justice devant toutes juridictions, y compris
en appel et en cassation (en défense et en demande).
Désigne SCP Clemang – Gourinat, Dijon pour représenter la commune dans cette instance.
V – Commission des Fêtes
La prochaine commission des fêtes se réunira le 6 juin à 20H30.
Calendrier des prochaines festivités :

13 juillet : repas et feu d’artifice
6 août : fête de la moisson
10 septembre : vide grenier.
VI – Secrétariat de Mairie

Formation logiciel cimetière « Cimetière de France » à partir du 15 septembre pour 2 élus et les 2
secrétaires.
Remplacement d’un congé maternité du 1er septembre au 31 décembre 2017. A étudier pour la prochaine
réunion de conseil.
VII – Commission de l’information
Le bulletin municipal sera distribué semaine 26.
VIII – Informations et Questions diverses
SBV : Possibilité de restriction d’eau au regard de la faible pluviométrie.
Remerciements du Collège d’ECHENON pour le don de coupes concernant le cross dans le cadre du
projet ELA.
Présentation du rapport d’activités des NAP transmis par le service enfance jeunesse de la Communauté
de Communes, présentation des centres de loisirs organisés pour l’été 2017.
Lettre d’information de la société KÉOLIS en charge des lignes régulières TRANSCO sur notre secteur
concernant une campagne de sécurité et de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité en lien avec la
prévention routière.
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Elections législatives des 11 et 18/6/2017, rappel tenue du bureau de vote.
Les services de la Préfecture nous ont adressé le guide pratique pour l’accueil des gens du voyage,
consultable au secrétariat.
Réponse de Madame la Présidente de Région suite motion du conseil concernant le maintien de la gratuité
des transports scolaires.
Conseil Communautaire du 29 Mai 2017, point sur la suppression des déchetteries.
Cimetière : La dernière case disponible au Columbarium a été attribuée.
BDM : Festival est prévu sur Esbarres les 3 et 4 Juin 2017. La place sera inaccessible suite arrêté de
circulation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45.
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