Réunion Conseil Municipal
Samedi 18 Novembre 2017
Compte Rendu de Séance
Présents : 7
Excusés : 4 – Julien HENRIOT, Jérôme GARNERET, Philippe COULON et Jean-Luc VERNEREY.
Absents : 0
Le Président ouvre la séance à 10 h 05
Secrétaire de séance : Damien TROUILLOT
Le Président donne lecture du dernier compte-rendu de séance en date du 5 Octobre 2017.
Ordre du jour

I Présentation projets de travaux 2018
Le Maire présente à l’assemblée les dossiers de demande de subvention, relatifs aux travaux d’investissement,
envisagés pour l’exercice 2018, à savoir :
 Travaux de sécurisation en matière de circulation routière, à l’entrée nord du village.
 Travaux de réhabilitation, de sécurisation et d’aménagement de la place centrale rue de la Mairie.
 Travaux de remplacement de l’ensemble de l’éclairage public.
er

Il rappelle que l’opération éclairage public sera réalisée au 1 semestre 2018. Pour ce faire, il faudra prévoir assurer la
dépense globale des travaux, avant versement des subventions prévues.
Le Maire attire l’attention des conseillers sur le montant total des investissements prévus et informe l’auditoire qu’il faudra
le moment venu, donner des priorités quant au budget prévisionnel 2018 et s’assurer de faire face aux dépenses en
terme de trésorerie.
Les conseillers sont invités à se rendre sur place, afin d’appréhender visuellement les travaux envisagés.
II – Délibération diverses
Le Maire présente et soumet aux voix, les délibérations suivantes, à savoir :
L’Affouage sur pied (saison 2018-2019):
Avis du Conseil : Pour = 7

Contre = 0

Abstention = 0

L’assiette, la dévolution et la destination des coupes 2019 :
Avis du Conseil : Pour = 7

Contre = 0

Abstention = 0

Adhésion à l’Ad@t : (Agence Départementale d’Appui aux Territoires).
Avis du Conseil : Pour = 7

Contre = 0

Abstention = 0

Convention mise à disposition Équipement Scolaire :
Avis du Conseil : Pour = 7

Contre = 0

Abstention = 0

Contre = 0

Abstention = 0

Attribution de Compensation 2017 :
Avis du Conseil : Pour = 7

Demande d’adhésion commune de RILLANS à la CCDB
Avis du Conseil : Pour = 7

Contre = 0

Abstention = 0

III – Journée informations forestières
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil de plusieurs dates, permettant de rencontrer notre agent ONF, Mr
Vincent BIOTET au cours d’un Après-midi d’échanges et d’informations sur notre forêt communale.
Le conseil retient la date du vendredi 24 Novembre RDV à 14h00 en Mairie.
IV – Affouage 2018 – Ventes des bois
Le Maire informe l’assemblée de la vente des coupes de bois qui s’est déroulée le 3 octobre 2017, à ORNANS.
Le Lot mis en vente à cette occasion a été vendu à la société CALVI, pour la somme de 9 411.00 €.
Au cours de la vente des coupes de bois de LEVIER, c’est la société « PESEUX Hervé » qui a emporté l’adjudication de
la parcelle de résineux n° 8, pour un montant de 2 896.00 €.
Le Maire annonce le lancement des inscriptions pour l’affouage 2018.
er
Il précise qu’il faudra prévoir un 1 tirage pour la parcelle n°8, dans laquelle, les travaux d’affouage doivent être réalisés
er
er
ème
avant le 1 Février 2018. Prenant en compte ce 1 tirage, mettre en place le partage des portions. Il sera prévu un 2
tirage pour les parcelles 18 (saussois) et 1 (Verne).
Les garants seront chargés de procéder au partage des portions, en fonction du nombre d’affouagistes.
V – Questions et Informations
Bilan de l’opération rebouchage des trous : Les conseillers (3) qui ont réalisés cette opération, regrettent le nombre
insuffisant d’intervenants, recouvert en partie par le renfort de Benoit HUOT. Le Coût 2017 s’élève à 1 590.60 € pour 12
Tonnes d’enrobé, prix de la tonne = 110.00 € HT. Comparativement à la dernière opération de ce type (2015), le coût
2015 s’élevait alors à 1 236.30 € pour 15 tonnes d’enrobé, prix de la tonne = 65.00 € HT.
Au regard de cette différence de tarifs, il sera utile de rester vigilant quant à cette dépense de réparation de voirie.
Repas des Seniors : Le Maire propose de fixer la date au samedi 13 Janvier 2018. Il charge comme de coutume, Nelly et
Martine de l’élaboration du menu et de l’organisation de cette journée. Journée qui pourrait se voir agrémentée par la
venue d’un chœur de chant féminin qui se produirait vers 17h30 dans notre Église.
L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 11 heures 30 minutes.

