REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
2 Septembre 2011
COMPTE RENDU
Étaient présents : Tous les conseillers sauf
Excusé(e)s
: COULON Philippe, GARNERET Patrick, HENRIOT Claude, JEANNOT Michel.
Absent(e)s
:
0
Secrétaire de séance : Mme Martine MANCHON
Le Maire ouvre la séance à 20h30.
Après avoir lu le compte rendu du dernier conseil municipal, en date du 1er Juillet 2011,
Il présente l’ordre du jour, à savoir :

1. Assainissement – Présentation du plan de financement
Le Maire rappelle que depuis le 22 Juillet 2011, la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée
en section ZB n° 113.
Que suite à l’audition des 3 candidats venus en Mairie présenter leur prestation,
Que suite à la visite de la station de Montrond Le Château le 11 Juillet 2011,
L’Entreprise VOISIN (Indre et Loire), réalisera l’ensemble de l’ouvrage prévu, en Co-traitance avec la
société SBM, pour la partie terrassement.
Le Maire présente au conseil le plan de financement de la station de traitement, en précisant
Qu’au début du mois d’Août, six organismes bancaires ont été sollicité, afin de connaître leurs
propositions respectives, pour contracter un emprunt et mettre en place une ligne de trésorerie.
Quatre banques ont répondu
Suite à cette consultation, la Caisse d’Épargne se dégage comme étant l’offre la plus intéressante
Le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur :
Le choix porté sur la Caisse d’Épargne de Bourgogne – Franche Comté.
• La mise en place d’une ligne de trésorerie d’un montant de 165 000.00 €. Ceci représente le
préfinancement et sera recouvert dès que possible avec les subventions attendues et le
remboursement de la T.V.A.
• La mise en place d’un emprunt d’un montant de 105 000.00 €, correspondant au financement
du solde du montant total des travaux de la station. Montant global qui s’élève à 270 000.00 €.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces propositions et autorisent le Maire à signer les contrats et
documents afférents à cette affaire.

2. Bilan des travaux - Investissement et Entretien, prévus au budget 2011
Le maire dresse un bilan exhaustif des travaux réalisés ou en cours d’être réalisé
La 1ère phase de travaux, sur le chemin des prés est réalisée depuis le 9 juin dernier. La phase enduit
monocouche est repoussée au printemps 2012. Ceci, consécutivement à des problèmes de
décollement de bitume, dus à la repousse d’herbe en certains endroits sur la partie centrale du chemin.
Ce problème fait débat et il est décidé de transmettre un courrier à la société STD, faisant connaître
nos inquiétudes quant à la meilleure solution à adopter, afin d’éradiquer ces problèmes.

Les travaux de remplacement de la toiture du bâtiment communal sont terminés.
Le Velux de désenfumage situé dans la cage d’escalier conduisant à l’école est à remplacer. Il faut
compter environ 1 000.00 € supplémentaires, non prévus dans le montant initial de la dépense
La façade de l’Église : Les travaux débuteront au cours de l’automne 2011. Un courrier de relance est
prévu sur la souscription, pilotée par la « Fondation du Patrimoine » afin de sensibiliser une dernière
fois les donateurs qui ne se sont pas manifesté jusqu’alors. L’échéance de cette souscription
interviendra à la fin de l’année 2011.
Les travaux de rééquilibrage de la conduite d’eau située sur la Lavenne sont terminés. C’est le
Syndicat d’eau du Val de Cusance qui finance cet investissement.
Des travaux de rénovation ont été entrepris dans le hall de l’école, ainsi que le remplacement du
grillage dans la cour. La dépense s’élève autour de 700.00 €.
Des travaux de rebouchage des trous et nids de poule va être réalisés par SBM. Il s’agit de la mise à
disposition d’une équipe de « Point à Temps », qui sur une journée se déplacera sur les différents
points de réparation de chaussée. Coût de l’opération : 3 288.00 € TTC.
3. Questions et Activités diverses
Dossier Calamités agricoles 2011 Doubs Zone 2
Le Maire transmet aux agriculteurs le dossier leur permettant de déclarer les éventuelles pertes
fourragères, subies au début du printemps 2011. Ces dossiers seront regroupés en Mairie et transmis
aux services départementaux compétents pour le 7 Septembre.
Les projets de travaux pour 2012 :
Dans le cadre des prévisions de demandes de subventions, à formuler avant le 31 Octobre 2011, il
convient d’anticiper les projets d’investissement 2012.
•
•
•

•

Réfection du chemin de Pont Les Moulins (200 m)
Étude de faisabilité de l’antenne de réseau unitaire sur le bas du village, côté Baume et
le remplacement de la canalisation rue de la mare. Investissement à chiffrer sur budget
général 2012.
Terminer les travaux façade Église
Prévoir prestataire de service pour la station de traitement qui doit être opérationnelle au
1er Janvier 2012.

Projet sur les opérations futures de déneigement
Jérôme GARNERET soumet au conseil la possibilité de se doter d’une lame à neige plus performante,
dans le style de celle, vendue dernièrement par la S.A.R.L. HUOT.
Le Maire prend note de cette suggestion et s’engage à réunir les parties concernées par ce projet, afin
d’étudier la faisabilité d’un tel achat.
Extension du terrain de boules (sans frais)
Le Maire informe le conseil municipal de l’élargissement du terrain de boules. Ces travaux seront
effectués bénévolement par les demandeurs, sans occasionner de frais.
L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 22 h 15.

