COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 24 AVRIL 2015
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri
GUICHARD, Brigitte BONDIVENNE, Laurent BRAYARD, Jocelyne FAUVEY,
Sébastien LONGIN, Louis LUX, Hubert POMMIER, Delphine PRUDENT Chantal
REYBARD, Isabelle SAILLARD, Michel TRONTIN.
Absente excusée : Laurence CAMBRAY.
Secrétaire de séance : Chantal REYBARD.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCVDS
La Communauté de communes du Val de Sorne avait la compétence
« travaux d’investissement et d’entretien sur les églises ». Le Conseil
communautaire a décidé de retirer cette compétence pour toutes les
communes de la CCVDS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité
cette modification.
INSCRIPTION ITINERAIRE PDIPR
Le conseil municipal autorise le balisage, l’entretien et l’aménagement
de l’itinéraire sur un chemin rural. N° de tronçon 37 section D n° 157.
SITE INTERNET

La commune a décidé de reprendre le site internet. La commission
communication a contacté plusieurs prestataires.
Après délibération, le Conseil municipal a décidé de confier à JORDEL
MEDIAS le site internet de la commune.

AFFAIRES EN COURS
 Demande d’adhésion au SICOPAL : Le Conseil accepte l’adhésion de la

commune de Château Chalon à ce syndicat.
 Demandes de subvention : L’association Valentin Haüy du Jura sollicite

une subvention de fonctionnement de 30 euros : avis favorable.
La Protection civile du Jura demande une subvention de 250 euros : le
conseil ne donne pas suite à cette demande.
 Renouvellement branchements plombs : L’entreprise TGDR (Tessier) va

poursuivre les travaux à partir de la deuxième quinzaine de mai : rues
du Closeau, des Micholettes, des Glycines, du Savignard, du Chalet et
place Jean Moulin.
INFORMATIONS
 Le Conseil général va procéder à des travaux de réfection de chaussée
route de Bellecombe. La signalétique horizontale sera également refaite.
 1er mai : Comme chaque année, le conseil rappelle qu’il ne cautionne

pas les débordements qui peuvent se produire à cette occasion.
 8 mai : La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 aura

lieu à 11H30 au Monuments aux Morts, place Jean Moulin.
 Ecole : La 6

ème

classe ouverte provisoirement à la rentrée 2014 ne
sera pas reconduite à la rentrée 2015 (baisse des effectifs).
 Le Conseil municipal décide de la pose d’un panneau « cédez le
passage » au carrefour de la rue de Bonacre et de la rue du Marteret.
 Secrétariat : Le secrétariat de Mairie sera fermé du mercredi 06 mai à

12H00 au lundi 18 mai à 08H30.
 Prochaine réunion du Conseil municipal : Le vendredi 12 juin à 20H30.

Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Chantal REYBARD.

