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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 4 FEVNER2O22

Présents : Mmes et MM. Sandrine BONIN, Maxime BOSNE, Fabien MOUGEOLLE, Dominique RAMBOZ, Fabienne
PERNOT, Pierre Yves DOUILLEI Nelly GAVAND, Lise GOUVIER, Karine CORNIER, Manuel LIARDON, Valérie

MARINESQIJE
Absent excusé :
Secrétaire de seance : Karine CORMER

Approbation à !'unanimité des membres présents du compte rendu de la séance précédente.

DELIBEMTION POUR CHANGEMENT DE NOMENCI.ATURE :
Le SGC de Poligny demande à la commune le passage à la nomenclature M57.
Approuvé à l'unanimité.

ECLAIMGE PUBLIC :
Des horloges astronomiques sont à changer. Une subvention peut être accordée, soit par le SIDEC (50%) soit dans le cadre
du plan de relance (66%).
Le devis de TTN service d'un montant de 1302.00€ TTC est approuvé à l'unanimité.
Une demande de subvention plan de relance pour le changement sera demandée : tous à l'unanimité.

INDËMNITE DE REGIE:
[,a commune attend des retours du SGC et du Centre de Gestion. Iæ point sera rtmis au prochain conseil.

DEMANDE AIDE : SUBIIENTION :
M Olivier Blondeau, président de l'ASA, demande à la commune son soutien pour I'ASA de la Pralouze (dans le Haut
Jura), afin qu'ils puissent réaliser des travaux. Contre:9 - Abstention:2 - Pour:0

MPPORT DES COMMISSIONS :
l. Fibre: Une reunion à eu lieu le 28 janvier. Une permanence aura lieu sur la commune, la date sera définie par
l'entreprise.
* Travaux mairie : les tavaux d'avancement sont bien conformes au previsionnel.
* La semaine prochaine aura lieu à Loulle une réunion avec Eco delta pour les panneaux photovoltaiques.
* Le tirage au sort des lots d'affouages a eu lieu lundi 3l janvier.
.:. SIVOS ; tout va bien, le budget est respecté.
OUËSTIONS DIVERSES:
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Aérogommage : une entreprise va venir faire un devis pour les statues
Le nettoyage du compost du cimetière va être fait le 5 février.

Séance levée à 22h09

Le Maire,
Sandrine BONIN

