
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 JUILLET 2017 

 

PRESENTS : Tous les conseillers  sauf : 

Sophie BARTOLOZZI, Bénédicte CAPRANI, Stéphanie MILLET, Pierre PROST et Stéphane URBAIN, 

absents excusés.  

SECRETAIRE DE SEANCE : Didier TAILLARD. 

 

DELIBERATION : Votée à l’unanimité. 

MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’AMENAGEMENT RUE DU BEAU SEJOUR ET RUE CHATEAU « RD 112 

TREPOT » : Le Maire rappelle que pour l’aménagement de la rue Beau Séjour et rue du Château « RD 112 

TREPOT », il a lieu de signer une convention d’honoraires, pour la mission de maitrise d’oeuvre pour ces deux 

rues. Trois devis ont été étudiés, la société B.E.J de Saône à été retenue. Le département assure la maitrise 

d’œuvre de la route RD 112 pour le revêtement. Le cout est de 4800€.  

 

BIENS MIS A LA DISPOSITION AU SYNDICAT DU PLATEAU DE TARCENAY PAR LES COMMUNES : 

Suite à la demande d’arrêté Préfectoral de fin de compétences du Syndicat au 30 juin 2017, les biens mis à 

disposition par les Communes membres au Syndicat doivent faire l’objet d’un retour, dans les conditions 

prévues à l’article L5211-25-1 du CGCT, notifiant que les biens meubles et immeubles mis à la disposition de 

l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement 

compétentes et réintégrés dans leur patrimoine puis ensuite transféré au Syndicat Education 2000. 

URBANISME : pour information 

PC : BOUSSON Adrien et BIDAL Julie : (maison habitation) « 14 rue des Charmes ». 

CUb : Notaire ZEDET « 8 rue du Beau Séjour ». 

CUb : PERROT Denis : AB 409 « Sous le Fourg ». 

DP : JEANNEROD Daniel (réfection toiture avec création chien assis) « 16 rue du Château ». 

 

AFFAIRES DIVERSES : 

Achat de matériel au centre d’animation : Il est prévu d’acheter du matériel pour compléter l’équipement de 

la salle : achat d’un micro-onde, d’un lave-linge pour différents lavages (serpillères, linges), casiers couverts. Il 

est étudié un devis pour installer des stores extérieurs.  

Assurances : Un groupe de travail (Pierre BRUCHON, Gérard MOUGIN, Denis PERROT, Sabrina 

HANRIOT-COLIN, Célia MIOCHE) est constitué pour étudier différentes propositions de compagnie 

d’assurance (AXA, GROUPAMA, CREDIT AGRICOLE).  

Entretien chemin de la croix rouge : 

L’entretien des chemins (chemin de la croix rouge, chemin des gouffres) a été effectué par l’entreprise 

SAULNIER au prix de 1 690€.  

Réforme du rythme scolaire : 

La commune attend la rentrée 2018 pour se positionner concernant la modification du rythme scolaire. 

Remerciements : 

L’association des anciens combattants du Doubs réunie dans notre village au centre d’animation le 25 juin 2017 

remercie la commune pour l’apéritif offert.  

 

Pour information : 

-Le logement au 8 rue de l’école de type T3 est disponible à la location à compter du 1
er

 août 2017. Loyer 

mensuel 467.07 € plus 120.00 € charges (chauffage fioul + assainissement). Pour vous inscrire adresser un 

courrier à la mairie avec copie de votre dernier avis d’imposition et vos trois derniers bulletins de salaire ainsi 

que la copie de votre carte d’identité. 

 



-Vous pouvez venir consulter au panneau d’affichage  de la Mairie l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 portant 

restriction provisoire des usages de l’eau : niveau "Alerte" sur l'ensemble du département ainsi que  le 

tableau des mesures de restriction ou d'interdiction des usages de l'eau en fonction des phases d'alerte. 

 

-Le mercredi 2 août sera organisé un match de gala Pontarlier Belfort sur le terrain de foot du village par 

l’US QUATRE MONTS. 

 

Le secrétaire 

Didier TAILLARD 

 

 

 

 


