1. Compte-rendu du Conseil Municipal
2. du 8 janvier 2015
Présents : PILLOUD Claude, SALLAN Jean-Michel, CRETIN Ludovic, MICHEL Pierre , PROST
Georges, BRAND Michèle, EPAILLY Stéphane, JEUNET Mélanie, GRILLET Sabine, SEIBERT
Ludovic, PORTE Jean-François, SAILLARD Christine, CHENAVAS Andréanne, BOZZONETTI
Thierry.
Absente excusée : COLBACK LEITAO Marie-Paule
Secrétaire : CHENAVAS Andréanne.

3. Approbation du dernier compte rendu :

Celui-ci est adopté à l’unanimité
4. CR commissions :

La commission de communication souhaitait distribuer le bulletin avant les vœux du maire
mais les délais des imprimeries étant plus long que prévus, nous devrions le distribuer fin de
semaine 4.
5. Rôle d’affouage :

Le Conseil Municipal établit le rôle d'affouage 2015, qui s'établit comme suit :
- 216 feux
- 515 têtes
Le rôle est affiché dans le hall de la mairie et les réclamations seront reçues par écrit jusqu'au
20 mars 2015.
Il est indispensable de vérifier le nombre de têtes vous concernant, le Conseil Municipal ayant
de plus en plus de difficultés à connaître les personnes ayant un domicile fixe et réel sur la
commune.
6. Bulletin et vœux

Les vœux du Maire auront lieu le vendredi 16 janvier à 19h00. Le Conseil a décidé de
continuer la présentation avec le diaporama exécuté par Claude PILLOUD. Jean-Michel
Sallan fera découvrir le site du village avec quelques explications.
7. Questions diverses :
-

Courrier de Mme COUTANT : Le Maire donne lecture du courrier de Mme
COUTANT en recherche actuellement d’un appartement sur Chaux-duDombief.
Monsieur envisage de la réorienter vers l’OPHJ, où il semble qu’il y ait une
disponibilité. Le Conseil réaffirme sa volonté d’essayer de louer à une
famille ce logement de 90 m2.

-

Courrier de la bibliothèque : Il est demandé quelques travaux de réparation
(chauffage, évacuation du lave-mains), l’achat de porte-manteau et des
appliques murales pour pallier au manque de lumière.

-

Le Maire informe que plusieurs personnes remercient la commune pour le
colis de fin d’année

