COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUIN 2017
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.
Absents excusés : Christine SAILLARD, Jean Michel SALLAN, Pierre MICHEL.
Secrétaire de séance : Mélanie JEUNET

1/Approbation dernier compte rendu :
Le compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2017 est adopté à l’unanimité.
2/ Compte rendu des commissions EPCI et syndicat :
- Communautés de communes :
- Vente d’une parcelle sur la commune de la Chaumusse a M. DAVID.
- Etude pour attribuer la compétence eau et assainissement à la grandvallière
- ADEFOR : Mise en place de fruitière entre propriétaire privé
- Vente d’une parcelle a la ZA les Fournets à la chaumusse à la SCI JEUNET MMR
sous condition de construction sous 5 ans.
3/ Vente parcelle du lotissement à M. BOIVIN
Parcelle ZE 250 pour 55000 TTC
Parcelle ZE 255 de 135 m2 à 45 € m, soit 6 480 €
4/ Achat parcelle et garage à Mickael EPAILLY
M. EPAILLY ayant accepté l’offre de 15000 euros pour la parcelle B 306 (garage près du parking
de Pic de l’Aigle), le Conseil Municipal prend la délibération nécessaire à l’établissement de l’acte.
5/ Résultat Appel offre Emprunt travaux Grande Rue
Après étude des différentes offres du Crédit Agricole, de la Banque Populaire et du Crédit Mutuel,
le conseil accepte l’offre du Crédit Mutuel pour :
Un emprunt de 200 000 € (travaux Grande Rue) sur 10 ans au taux de 0.90%
Un emprunt de 50 000 € (réseau pluvial grande rue) sur 10 ans au taux de
0.90 %
6/ Point sur l’avancement des travaux et avenant au marché de la grande rue
Suite aux travaux réalisés par l’entreprise RABASA, le conseil accepte le devis équivalent
à 13 848 € HTpour renforcer la chaussée sur une partie de la grande rue (de l’église à la
bibliothèque), cette partie étant constituée essentiellement de marne.
le conseil accepte le devis de RABASA pour aménager un fossé le long de la RD 678 en
dessous de Faune Nature. Ce busage permettra l’évacuation des eaux pluviales hors
lagunage.
Devis SJE : La SJE établit un tarif au m2 pour des travaux de goudronnage dans le village.
La commission travaux va définir les lieux à goudronner (parking naja, descente ancienne
école, à côté du terrain de tennis, chemin vers le 13 Rue des Saillards….)
Aménagement devant l’église : Le conseil doit réfléchir à la construction d’un muret avec 2
marches pour gérer la hauteur de la route et le fait de conserver une circulation piétonnière

plate normalisée.
Sécurité rue de la gare : le conseil accepte l’achat d’un miroir pour faciliter la sortie de la
rue de la gare et attend l’autorisation du Conseil Départemental pour créer une zone 70
km/h avec mise en place d’un radar pédagogique.
7/ Questions diverses
- Courrier de M. et Mme MATHEZ : ils demandent pour leur parcelle ZE 59 le droit de se
raccorder sur les branchements du nouveau lotissement. Un calcul sera fait et leur sera proposé.
- Courrier de Mr Darmont : il accepte la proposition à 25€ le m² pour une bande de terrain
communal le jouxtant d’environ 100 m 2 et demande le droit de couper le sapin. Le conseil refuse
d’autoriser de couper le sapin avant la signature de la vente.

-

Subvention à l’association Les baladins du Château pour le tournage d’un long métrage
historique “ Le Médecin des Pauvres“. Après discussion le Conseil décide de verser une
subvention de 500 € à cette association pour aider à cette réalisation, sachant que celui-ci est
tourné dans tous le Jura par des bénévoles et qu’une partie de l’histoire se passe au Château
de l’Aigle.

L’ordre du jour se termine à 22h20, le Maire lève la séance.

