Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 4 mai 2017
Etaient présents : le maire, les conseillers municipaux.
Jocelyne WOILLARD est nommée secrétaire de séance.
Absents excusés : Benoît CATTET (pouvoir à Olivier DEVILLERS), Jean-Marie FLEURY (pouvoir à Jocelyne
WOILLARD), Stéphanie BELIARD, Julien BILLOD-LAILLET et Arnaud CHEREMETIEFF.

I – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 6 avril 2017 : à l’unanimité.
II – Communauté de Communes : nouvelles compétences, fiscalité et conséquences pour
notre commune – Présentation et discussion avec Fabrice Mercier
Tour de table pour présentation de chacun
La Communauté de communes = Groupement de 48 communes
M. Fabrice Mercier, Directeur Général de la Communauté de Communes présente un organigramme ainsi
qu’un diaporama explicatif sur les compétences de l’intercommunalité.

III – Urbanisme
A- Départs dossiers vers DDT
1) Permis d’aménager
Communauté de Communes
Au Sevuet (ancienne RN57) Extension zone artisanale

Avis favorable

SCI des Noyers

2) Permis de construire
3 bis rue des Appebois

Construction 3 maisons jumelées

Avis favorable

ROUSSEL Jérémy

3) Courriers
8 rue des Vergers

Changement des fenêtres

Avis favorable

1) Permis de construire
SCI Portes du Haut-Doubs 4 rue de Plainechaux

Extension bâtiment

Accordé

PETON Eric

Abri ouvert pour stationnement véhicules

Refus

B- Retours dossiers de la DDT

5 rue des Lilas

PAQUIEN Sylvain
Sarl Charm’Ossature
EARL SANCEY

1 rue du Château d’Eau
Construction maison
Accordé
11 rue des Ruchottes
Extension du bâtiment artisanal
Accordé
route de Guyans Durnes Extension bâtiment agricole + création bâtiment stockage
Accordé
2) Déclarations préalables
PERRIER Jean-Luc
9 rue des Courbes Pièces Pose piscine bois autoclavée
Accordé
JACQUIN Nicolas
9 rue de l’Eglise
Création de fenêtres
Accordé
GEYER Frédéric
8 rue de la Bruyère
Création d’une cheminée
Travaux non
soumis à autorisation d’urbanisme

IV – Convention avec le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue
Délibération pour notre participation pour le renouvellement des canalisations d’eau de la rue Cusenier avec
défense incendie pour un montant de 10.600 € HT.
Accepté à l’unanimité

V - Questions diverses
Remboursement visite médicale Mme HASSOUNAT qui remplace Anne CHAUVIN, ATSEM et en
disponibilité ; pour la somme de 23 €.
Accepté à l’unanimité
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-

Affouage : Alain PESEUX informe que « AGES et VIE » n’a pas fait son bois à la date de ce jour. Contacter
Mme Manon CATTET, Directrice pour l’en informer.

-

Christophe BEURTERET informe qu’une réflexion est lancée pour l’achat d’une balayeuse. Démonstration
le 31 mai 2017 à 9H00 par le commercial.
Ordre d’idées de prix : Neuve : entre 55 000 € HT et 80.000 €/HT
Occasion : 32.000€/HT
Possible d’obtention d’une subvention entre 20 et 25%

-

Agnès AUBERT informe que le nettoyage du village s’est bien déroulé, avec beaucoup d’enfants du foot et
sous un beau soleil.

-

Jean-Louis VIENNET informe qu’à Charbonnières les Sapins, les employés communaux, avec l'aide des
services techniques de la Communauté de Communes, ont procédé aux différents travaux d'entretien de
voirie demandés suite à la visite de la commission et à la réalisation d'une place de parking PMR à
proximité de la salle des fêtes et de l'ancienne mairie.

-

Rappel manifestation du 8 mai à 9H45 (Charbonnières) et 10H15 à Etalans Bourg

-

Jocelyne WOILLARD informe que le fleurissement du village aura lieu le jeudi 18 mai à partir de 14H –
R.V. devant le hangar communal.

Rappel scrutin dimanche :
08h00-12h00 : Marc FAIVRE-Jocelyne WOILLARD et Christine PUGIN
12h00-15h00 : Agnès AUBERT, David BESANCON et Jocelyne WOILLARD
15h00-19h00 : Christiane ROUGET, Paul RUCHET et Henri PHARIZAT
Prochaine réunion de Conseil municipal : 1er juin à 20h30.
Levée de séance : 23 h00.
Le Maire
Jean-Marie ROUSSEL

La secrétaire de séance
Jocelyne WOILLARD
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