COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 09 DECEMBRE 2016
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri
GUICHARD , Brigitte BONDIVENNE, Laurent BRAYARD, Laurence CAMBRAY,
Jocelyne FAUVEY, Louis LUX , Delphine PRUDENT, Chantal REYBARD, Isabelle
SAILLARD, Michel TRONTIN
Absent excusé : Sébastien LONGIN qui donne pouvoir à Laurent BRAYARD
Absent : Hubert POMMIER
Secrétaire de séance : Laurence CAMBRAY

REPRISE D’EQUIPEMENTS
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
décide de la reprise dans le domaine privé de la commune des équipements
et voirie « En Longefin » de la parcelle section AB N° 138 - d’une superficie de
4a11ca
donne pouvoir au maire pour la signature des actes notariés et prend note
que les frais sont à la charge des vendeurs.
INDEMNITE DU TRESORIER
Suite à la demande de M. HAAB Pierre (trésorier et chargé des fonctions de
receveur de la commune) du règlement de l’indemnité de conseil pour l’exercice
2016.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% pour 2016 et fixe ce
taux pour la durée du mandat municipal.
AFFOUAGES
Le Conseil Municipal délibère et fixe le prix du lot de 10 stères à 40€
RAPPEL un lot de 10 stères de bois est toujours disponible au stade de
Macornay au prix de 20 € le stère (bois en buches prêt à prendre)

QUESTIONS DIVERSES
Suite à une réunion d’information sur le TAFTA – traité de libre-échange entre
l’Union Européenne et les Etats Unis – concernant les projets de Grands
Marchés Transatlantiques (GMT)
Le Conseil Municipal adopte une motion contre les GMT

RESERVE DE MANCY
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Franche Comté gérant la réserve
naturelle régionale de la cote de Mancy pour le compte de la Région a fait
réaliser des travaux de défrichement – 5 ha ont été défrichés au printemps et
l’installation d’un moutonnier et de chevaux a contribué à l’entretien de la réserve
– la pose de clôtures et l’aménagement d’un réseau d’eau vont être réalisés pour
favoriser le pastoralisme – des panneaux sont en cours de réalisation pour
l’information du public.

INFORMATIONS
Prochaines réunions du Conseil Municipal pour 2017
Vendredis : 3 février – 24 mars – 5 mai – 9 juin – 7 juillet
Le bulletin municipal est en cours de réalisation il sera distribué courant janvier.
Il est rappelé que les inscriptions sur les listes électorales doivent se faire avant
le 31 décembre 2016 – justificatifs nécessaires : carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité et justificatif de domicile (facture d’eau ou EDF…)
de moins de 3 mois.
Une permanence aura lieu en Mairie le SAMEDI 31 DECEMBRE de 10H00 à
12H00.
Le secrétariat de mairie sera fermé :
Du MERCREDI 21 DECEMBRE à 12H00 au LUNDI 02 JANVIER à 08H30.
Le Maire et son Conseil présenteront leurs vœux à la population le VENDREDI 06
JANVIER 2017 à 19 Heures au foyer rural

Le Maire,

La Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Laurence CAMBRAY.

