COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JANVIER 2019
Membres présents : Claude PILLOUD, Ludovic CRETIN, Georges PROST, Michèle BRAND, Thierry
BOZZONETTI, Andréanne CHENAVAS, Marie Paule COLBACK LEITAO, Sabine GRILLET, Mélanie
JEUNET, Ludovic SEIBERT, Stéphane EPAILLY, Christine SAILLARD.
Absent excusé : Jean Michel SALLAN, Pierre MICHEL.
Secrétaire de séance : Mélanie JEUNET

1/Approbation dernier compte rendu :
Le compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2018 est adopté à l’unanimité moins 2 abstentions.
(EPAILLY/GRILLET)
2/ Compte rendu des commissions EPCI et syndicat :
Pas de commissions
3/ Rôle d’affouage
Le conseil municipal établit le rôle d’affouage 2019, qui s’établit comme suit :
- 242 feux
- 539 têtes
Le rôle est affiché dans le hall de la mairie et les réclamations seront reçues par écrit jusqu’au 25 mars 2019.
Il est indispensable de vérifier le nombre de têtes vous concernant, le conseil municipal ayant de plus en plus
de difficultés à connaitre les personnes ayant un domicile fixe et réel sur la commune.
4/ Programme forestier 2019
L’ONF propose plusieurs travaux sylvicoles, de maintenance et d’infrastructure. Le conseil municipal décide
l’envoi d’appel d’offre afin de définir quels travaux seront réalisée, suivant les finances de la commune.
5/ Communauté de communes La Grandvallière
M. le Maire explique que pour donner suite au rattachement de Villards sur Bienne à la commune de
Nanchez, la répartition des élus de la CC a dû être revue. La CC propose 27 élus afin que toutes les
communes soient représentées au mieux. Le conseil accepte la proposition à 27 élus.
6/ Achat terrain de M. et Mme ROZ
Le conseil donne l’accord à M. le maire en vue de la signature de la convention pour l’achat du terrain de M.
et Mme ROZ (parcelle ZD 91 et 127) par l’établissement public foncier pour le compte de la commune.

7/ Attribution feuillus 2019

Le conseil a attribué l’exploitation de l’affouage 2019 :
Parcelle 18 (1)
Parcelle 9 (1)
Parcelle 24.25 / 30 (1)
Parcelle 31 (1) 19.31.36 (2)
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28.80 / 23.50
21.30

GRANDVAUX FORETS
BLONDEAU / GUIDONI
PROST / GUIDONI
SARL PERRIER

8/ Antenne Free
Concernant l’implantation de l’antenne free, l’ONF nous propose de signer une convention tripartite ONF,
FREE et la commune de Chaux Du Dombief. M le Maire explique que la convention ONF est beaucoup plus
détaillée juridiquement que la convention proposer par FREE
Le conseil donne un accord de principe concernant la signature de cette convention.

9/ Loyer local de M. TONNERRE
Le conseil a revu le loyer de M. TONNERRE compte tenu du fait que la surface louée est supérieur. Celui
passe donc à 100 € par mois et sera en application dès le 1/02/2019.
10/ Demande DETR pour le dossier « Ecoles Numériques »
La commune sollicite une subvention de 30 %, soit environ 4000 € pour le projet de renouvellement du
matériel informatique du groupe scolaire dans le cadre du dossier Ecoles Numériques rurales et Innovantes.

L’ordre du jour se termine à 22h00, le Maire lève la séance.

