
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

 

PRÉSENTS : Tous les conseillers sauf Bénédicte CAPRANI, Jacqueline MAISIERES, Denis 

PERROT, Stéphane URBAIN. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Didier TAILLARD. 

PROCURATIONS : Jacqueline MAISIERES à Sabrina HANRIOT-COLIN, Bénédicte CAPRANI 

à Stéphanie MILLET, Denis PERROT à Gérard MOUGIN,  

 

DÉLIBÉRAT ONS : 

Elections de 3 délègues et 3 suppléants en vue de l’élection  des sénateurs du 28 septembre 

2014 : 

Le bureau est composé de Pierre BRUCHON, Pierre PROST, Marie-Ange BOITEUX, Emmanuel 

CLERGET et Sabrina HANRIOT-COLIN (secrétaire).  

Les grands électeurs élus sont Pierre BRUCHON, Pierre PROST et Gérard MOUGIN avec 14 voix 

et un bulletin nul.  

Les suppléants élus sont Didier TAILLARD, Célia MIOCHE et Sabrina HANRIOT-COLIN, avec 

15 voix. 

Sinistre bâtiment communal Mairie : 

Encaissement d’un chèque de Groupama pour les dégâts de la porte de boulangerie et mairie 

2561.44 €. 

 

AFFAIRES EN COURS ET DIVERSES : 

Centre d’animation : 

Afin de respecter les normes d’hygiène à la cuisine du centre d’animation, des devis seront 

demandés à plusieurs entreprises pour l’achat d’une table et de deux meubles en inox.  

Sécurité routière : 

Suite à la visite au village de Mr LIPINSKY de la direction départementale des territoires, il  a 

rédigé un rapport afin d’assurer la sécurité des piétons. Ce rapport sera transmis à la CCPO et au 

conseil Général.  

Vente terrain « Le Gratteris » : 

La Commune est sollicitée pour une vente de terrain sur le Gratteris, en  limite de Trepot (terrain 

communal riverain). La Commune n’est pas intéressée pour l’achat de cette vente. 

Fête de Noël : 

Le financement : achat des friandises, des livres et participation à la moitié du spectacle par la 

commune. Le reste sera financé par l’association « Entrepot ». 

Communauté de Communes du Pays d’Ornans : 

Le nombre de représentants à la CCPO étant trop important, deux ont été retenus : Didier 

TAILLARD à la  commission tourisme, Bénédicte CAPRANI à la commission finances. 

Demande de subvention : 

Hugo MICHEL sollicite la mairie pour une subvention pour sa participation au rallye 4L TROPHY 

(périple de voitures 4L de la France au Maroc à but humanitaire) Une subvention de 150 € est 

allouée. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Bibliothèques TREPOT et FOUCHERANS : 

Ouverture de la Bibliothèque uniquement le samedi 5 et 19 juillet de 14h à 15 h 30  à TREPOT et le 

samedi 9 et 23 août également de 14 h à 15 h 30 à FOUCHERANS.  



Micro-Crêche : 

La Micro-crèche « les cabrioles » de Foucherans a quelques places disponibles au 1
er

 septembre 

2014 (pour toute information 03.81.53.49.07). 

Bruits nocturnes : 

Plusieurs personnes ont signalé que des aboiements répétitifs et intensifs se produisent dans certains 

quartiers, ces bruits causent un trouble anormal du voisinage. 

Merci aux propriétaires de prendre les mesures nécessaires (collier anti-aboiement) pour faire cesser 

ce désagrément. 

Restriction provisoire de l’eau : 

La préfecture a publié un arrêté de restriction provisoire des usages de l’eau. Sont interdits : 

l’utilisation de l’eau pour le lavage des voitures et l’arrosage des pelouses, jardins d’agrément de    

8 h à 20 h.          

Le Secrétaire de Séance 

Didier TAILLARD 

 


