
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 15 DECEMBRE 2006 

 
 
Présents : Michel FISCHER, Robert VERY, Henri GUICHARD, Alain MAUBEY, Jean 
DALOZ, Jean-Michel GABET, Louis LUX, Agnès  MICHELIN, Jean-Claude POMMIER. 
Absents excusés : Christine CALANDRAS,  Joëlle JOUANNIC, Dolorès SACCO 
Absents : Alain DUFOUR, James VERNIER. 
Secrétaire de séance : Henri GUICHARD. 
 
 
BATIMENT INTERCOMMUNAL 
 
La Communauté de Communes qui envisage d’installer les employés et le matériel 
dans des locaux plus grands et mieux adaptés à ses besoins, a décidé de vendre le 
bâtiment actuel (ancien garage Cordier).  
Le coût estimé du dégazage des anciennes cuves à essence est de l’ordre de 4000 
euros.  
Dans un souci de maîtrise de l’urbanisme sur ce secteur central du village, le Conseil 
municipal décide d’acquérir ce bâtiment et l’emplacement de 340 m² sur lequel il est 
situé pour la somme de 26000 euros. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
La commune de Saint-Laurent-la-Roche a décidé de quitter la Communauté de 
communes du Val de Sorne pour rejoindre celle du Sud Revermont. La Communauté 
de Communes du Val de Sorne a émis un avis défavorable à ce départ. Dans un 
souci de cohérence, le Conseil municipal émet également un avis défavorable. 
 
AFFOUAGE 
 
Suite à la demande de quelques administrés qui souhaitent faire une coupe de bois, 
un petit nombre de lots a été déterminé. Tous situés à Vaux-sous-Bornay, ils seront 
vendus au prix de vingt euros le lot. 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC) 
 
En substitution de la poste actuelle, l’Agence Postale Communale sera effective au 1er 
mars 2007. La municipalité recrute un ou une agent pour effectuer environ 15 
heures par semaine au sein de cette agence. 
 
 
COLOMBIER 
Sous réserve de l’acceptation des héritiers, le Conseil municipal émet un accord de 
principe favorable à l’acquisition du Colombier de Vaux-sous-Bornay pour un 
montant de 3000 euros. 
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FOYER RURAL 
 
Sur proposition de Robert VERY, le Conseil accepte le devis de l’entreprise Cottier-
Faivre d’un montant de 3492 euros hors taxes pour l’installation de radiateurs en lieu 
et place de la soufflerie actuelle pour le chauffage de la salle du foyer. 
 
SICTOM 
 
Le Conseil accepte les adhésions de la Communauté de communes du Sud 
Revermont et des communes de l’Aubépin, Chazelles et Nanc-les-Saint-Amour au 
SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Mouvement de crédits : 
Le Conseil prend une décision modificative budgétaire pour le logiciel cimetière et un 
mouvement de crédits en fonctionnement. 
 
Déviation :  
Le Conseil est informé d’une prochaine réunion qui se tiendra à Conliège sur les 
tracés possibles d’une déviation de la vallée de la Valière. 
 
Calendrier des prochaines réunions :  
Il est fixé comme suit : Vendredi 26 janvier - 23 février - 23 mars - 20 avril - 25 mai 
et 22 juin. 
 
INFORMATIONS 
 
Permanence : 
Une permanence sera organisée le samedi 30 décembre de 10H00 à 12H00 pour 
l’inscription sur les listes électorales. 
 
Bulletin municipal 
Elaboré sous la responsabilité de Mme Agnès MICHELIN, il sera diffusé début janvier. 
 
Voeux 
Les vœux de la municipalité à la population sont fixés au vendredi 12 janvier à 19 
heures salle du Foyer. 
 
Congés annuels 
Le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi 22 décembre à 16H45 au jeudi 04 
janvier 2007 à 8H30. 
 
 
 
 
Le Maire,      Le Secrétaire de Séance, 
 
Michel FISCHER     Henri GUICHARD. 
 


