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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Karine CORNIER, Piene-Yves DOUILLET, Lise

GOUVIER, Manuel LIARDON, Valérie MARINESQUE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique RAMBOZ,
Fabienne PERNOT, Nelly GAVAND, Piene Yves DOUILLET
Absent excusé :

Sesrétaire de séance : Valérie MARINESQUE

Approbation à l'unanimité du compte rendu du 9 juillet 2021.

RENOVATION SALLE COOP ËT ANCIENNE CASERNE
Dans le cadre du plan de relance, une subvention pour rénover la salle coop et I'ancienne caseme va être
demandée. Si celle-ci est acceptée, les devis retenus à l'unanimité sont :

Entreprise Zeno pour la rénovation intérieure de la salle coop sera retenu pour un montant de 21653.04€ TTC
Entreprise Guillemin pour le changement de portes et fenêtres de la salle coop pour un montant de

14156.35€TTC.
Enheprise Guillemin pour le changement de portes et fenêtres de l'ancienne caseme pour un montant de

10586.93€ TTC.

VENTE DETERMIN
Un terrain de l7ares et 30 centiares a été proposé à la commune pour une valeur de 500€. Après délibération la
commune décide de ne pas acquérir le terrain. Pour : 0 Abstention : 2 Contre : 9

MPPORT DES COMMISSIONS :
* Suite à la recrudescence de la cueillette illégale des lactaires, l'association des communes forestières

propose aux communes de mettre en place une carte de cueillette permettant aux particuliers de ramasser

des lactaires dans le respect de la réglementation locale en place. Pour à l'unanimité.
Nettoyage de la vierge et sacré cæur : des devis ont été demandés.
Des relevés de vitesse ont été fait sur le village en 2018. D'autres sont programmés pour l'automne.
Le SIVOS a embauché une directrice du périscolaire.
Syndicat des eaux : après avoir constaté que le surpresseur était moins actif, une fuite à été détectée et

réparée.
Une visite de chantier a eu lieu pour un changement de canalisations entre le Frasnois et llay.

.1. Éclairage public : 3 horloges sont à changées afin de pouvoir éteindre les lumières la nuit.
* Un courrier sera envoyé à la communauté de communes afin qu'ils inscrivent à l'ordre du jour de leur

prochaine réunion les problèmes d'assainissement de la commune.

OUESTIONS DIVERSES:

/ La pèche dans l'étang est interdite aux personnes extérieures de la commune.
/ La voiture brulée retrouvée route forestière du pré des pierre a été enlevée.
/ Mme Karine Brenans ne pourra plus s'occuper du gîte. La commune recherche une autre personne.
r' Les haies des particuliers doivent être entretenues afin de garder une bonne visibilité sur la route. Un

rappel sera fait à tous les habitants de la commune.
/ Un habitant de la commune a été lu se promenant avec rme arme dans le village. Un signalement a

été fait en gendarmerie.
/ Plusieurs plaintes ont été reçu pour des chiens qui aboient jour et nuit. Un courrier sera fait aux

propriétaires.
/ L'opérationbrioches est reconduite cette année. Nelly Gavand et Josette Jacquenod s'en chargeront.
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Séance levée à 23h


