COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/02/2021

Présents : Olivier CAVALLIN, Loïs MATIVET, Félicien JOUHAM, Thierry ROCHE,
Gérald BESANCON, Florian CASEAUX, Damien SARTORIS, Amandine MARCHIONINI,
David PERNODET, Carole FAIVRE, Marie-Véronique GAUTHIER, Virginie GUYON,
Nicolas MANZONI, Raphaël COTE
Excusé : Benjamin PETOT donne pouvoir à Félicien JOUHAM
Présents : 14

Votants : 15

Secrétaire de séance : Raphaël COTE
Le quorum est atteint
Le compte-rendu du conseil municipal du 19/01/2021 est adopté à l’unanimité.
Petit rappel d’Olivier concernant les futures prochaines absences : il faut prévenir par voie
officielle à savoir par courrier ou mail et non pas par sms pour donner procuration.

ORDRE DU JOUR

1/ Marché
La chambre d’Agriculture se propose de nous accompagner jusqu’au lancement : fourniture
de la liste des producteurs locaux (friands de notre demande), diffusion auprès de ses
adhérents, signature des règlements auprès des futurs commerçants….nous attendons
cependant le devis quant à cette prestation.

Le règlement général du futur marché de producteurs le dimanche matin de 8H à 12H (une
fois tous les 15 jours pour démarrer) est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
La mise en place de celui-ci sera effective dès que nous aurons les commerçants.

2/ Point travaux en cours
« Travaux route de la Vouivre » : Orange viendra remettre un poteau à la nouvelle limite.
EDF, pour sa part, va déplacer le poteau « Tour Eiffel » (une réunion est prévue mercredi
10/02). Le devis initial était de 5000€, Olivier a fait en sorte que cela soit gratuit.

Au niveau de la Lagune, les cailloux sont en place.

Appartement : 2 devis ont été demandés en réfection peinture et soumis au vote. A
l’unanimité, le devis de Sylvain EMONNOT a été retenu pour la somme de 11562€.
Rappelons que la décision de réserver l’appartement à Monsieur VAUCHY avait été prise.
La demande de subvention électricité étant accordée, la signature du devis interviendra le
05/02/2021 et les travaux pourront être lancés.
Un devis pour le toit de l’école va être demandé pour le changement d’un chevron (qui est à la
charge de la commune).
La commission Travaux se réunira le dimanche 14/02/2021 à 09H00 pour faire le tour du
Projet Auberge sur place.
Il a été abordé par Gérald l’idée de demande de devis isolation et fenêtres concernant la salle
des fêtes au vue des subventions accordées par le plan de relance.
Gérald lance également une réflexion éventuelle à avoir sur le carrefour du 5 Août 1944,
élargissement, allée piétonne…

3/ Point projets en cours
* EMILIE : Olivier, Florian et Raphaël ont reçu l’architecte le 03/02/2021. Une modélisation
et des plans en 3D sont attendus pour la semaine du 15/02 afin de rentrer plus précisément
dans le chiffrage pour choisir la banque, monter le dossier et demander les subventions
nécessaires.
Une réflexion est à mener avec Gérald, Thierry et Nicolas pour la conception et réalisation
d’un aménagement et d’un mur végétal.

* Tracteur Benoit : Florian a reçu 2 devis pour l’instant et en attend un 3ème. Aucune
décision n’est prise pour l’instant.
Un vote concernant la continuation ou non de l’activité « épareuse » par Benoit :
12 votes pour l’arrêt de l’activité
3 abstentions
A noter que l’arrêt de l’activité épareuse modifie légèrement les caractéristiques du futur
tracteur, en effet plus besoin de vitres en polycarbonate par exemple.

Une vente aux enchères de notre côté de l’épareuse est évoquée.
La commission Urbanisme mènera une réflexion pour d’éventuels futurs lotissements,
l’ancienne municipalité ayant acheté du terrain dans cette optique-là. Il convient de faire le
point sur ce qu’il y a de disponible et de ce qu’il reste à acheter.
Olivier a participé mardi 02/02/2021 au Conseil d’Administration de l’EREA.
L’EREA souhaite organiser des journées écocitoyennes et nous demande si nous sommes
intéressés par des mercredis nettoyage, nous aurions simplement à fournir des gants et des
grands sacs.
Il nous faudrait alors répertorier les secteurs éventuels à faire.
Il a été de nouveau évoqué la visite de l’EREA pour ceux qui le souhaitent afin de voir ce
qu’ils font (les personnes intéressées doivent se rapprocher d’Olivier).

4/ Questions diverses
Suite à la vente groupée de bois ONF et la recette nette pour la commune de 27,99€, un
courrier a été envoyé à l’ONF pour demander des explications…..l’ONF nous a envoyé un
courrier qui ne nous donne aucune explication. Un courrier est donc envoyé au directeur de
l’Office.
La commission bois va demander à rencontrer Monsieur Michel BOURGEOIS, Président des
communes forestières du Jura.
* Lettre de Monsieur Sébastien FERRERO, habitant Rue Rouget de Lisle, concernant sa
demande de démolition d’un muret et la pose d’une clôture rigide à sa charge : vote à
l’unanimité.
* Lettre de l’Entreprise JOUHAM Frères nous confirmant (pour l’échange de terrain) son
accord pour la prise en charge de l’enquête publique, des frais de bornage et la création d’un
chemin d’accès routier.
Pour autoriser Monsieur Le Maire à engager les démarches et commencer l’enquête publique,
un vote est effectué (à noter que Félicien ne prend pas part au vote)
13 votes POUR
* Lettre de Madame Lisette MARCHIONINI concernant un problème déjà évoqué, celui des
chats errants. Un échange avec la SPA avait eu lieu. Olivier va également rencontrer l’école
du chat d’Arbois.
Une nouvelle communication dans l’Info Crotenay sera faite.
* Voirie :

Virginie évoque l’état de la route impasse de la Croix.
Lois soulève la question de l’éclairage solaire ne fonctionnant pas.

* Une relance concernant le projet vestiaire de foot est faite à la COMCOM.

La séance est levée à 22H02

Le Maire

Le secrétaire de séance

Olivier CAVALLIN

Raphaël COTE

