COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 JUIN 2004
Présents : Michel FISCHER, Robert VERY, Alain MAUBEY, Christine CALANDRAS,
Jean DALOZ, Jean-Michel GABET, Louis LUX, Agnès MICHELIN, Jean-Claude
POMMIER .
Absents excusés : Henri GUICHARD, Alain DUFOUR, Joëlle JOUANNIC, Dolorès
SACCO, James VERNIER.
Secrétaire de séance : Alain MAUBEY.
ECLAIRAGE PUBLIC « CHEMIN DE CONDAMINE » :
Le conseil municipal approuve le projet présenté par le SIDEC et autorise le lancement des
travaux.
EQUIPEMENT CUISINE FOYER RURAL :
Le Conseil municipal décide de doter d’un lave-vaisselle la cuisine de la salle du foyer rural
ainsi que le remplacement du réfrigérateur. Pour ce matériel de collectivité, une demande de
subvention, au titre de l’ADCJ, sera envoyée au Conseil général qui peut participer jusqu’à 20
% du montant HT.
QUESTIONS DIVERSES :
?? Vente du terrain au Conseil général :
Le conseil donne son accord pour une cession en faveur du Département, pour
l’euro symbolique de « bandes » de terrain situées le long de la route
départementale 156 en direction de Bornay pour permettre des travaux
d’aménagement visant à améliorer la visibilité sur cette voie.
?? SIAAL :
Le Conseil accepte la proposition du SIAAL (Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de l’Agglomération Lédonnienne) de procéder à la
numérisation informatique des parcelles cadastrales et de la voirie pour un coût
de 1176 euros.
A noter que les mises à jour de cet outil seront gratuites.
Les communes doivent réaliser un plan de zonage de leur assainissement avant
le 31.12.2005. Le SIAAL se propose de piloter cette étude. Le coût de l’étude
et de l’enquête publique restant à la charge de la commune. Accord de principe
du Conseil municipal.
?? Assurance du Personnel :
Le Conseil autorise le Centre de gestion à procéder à titre gratuit à l’étude des
contrats d’assurance contre les risques liés aux personnels municipaux
(maladie, décès….).

?? Le Conseil prend connaissance d’un courrier de Mme et M. BRERO
Cyrille à qui une réponse sera adressée.
INFORMATIONS DIVERSES :
?? Communauté de communes du Val de Sorne :
- Vestiaires du stade : après le premier appel d’offres
infructueux, un second appel a été lancé ; ouverture des
plis le 05.07.2004.
- L’aménagement du carrefour du stade et la mise en
place de trottoirs rue du Revermont sont également au
stade des appels d’offres.
- Travaux à venir : marquage de la signalisation au sol et
réfection chemin des Sapins à Vaux-sous-Bornay.
?? SIVOS du Revermont :
- 160 élèves sont inscrits pour la prochaine rentrée. Mme
PIERRON est nommée en poste permanent pour la 7ème
classe.
- Bonne fréquentation du CLSH avec en moyenne 50
enfants inscrits, quotidiennement, pendant la période de
vacances cet été.
?? Secrétariat de Mairie :
- Il sera fermé : - le mercredi 4 août après midi.
- du mercredi 11 août à12h00 au jeudi 2 septembre à 8h30
(Permanences les mercredis 25 août et 1er septembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30)
CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Les vendredis : 17 septembre – 15 octobre – 19 novembre et 17 décembre.
RAPPEL, RESPECT D’AUTRUI : (Arrêté Préfectoral du 24.01.1991)
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage (tondeuse à gazon, tronçonneuse,
perceuse…….) ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants :
les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : uniquement de 10h00 à 12h00.

LE MAIRE,
Michel FISCHER

LE SECRETAIRE DE SEANCE,
Alain MAUBEY.

