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I Participants:

II Points abordés:

8 Questions diverses
 - Les membres du CCAS feront pour le prochain Conseil des propositions pour le colis 2021 des anciens.

 - Le Conseil acte la vente à M. Gérard Beal de la parcelle AB143 (7m2) attenante à sa propriété pour un montant de 200 €.

 - Etude à réaliser par Sandy Goutorbe pour remplacer le photocopieur de l'Ecole (achat ou location).

 - Bruno Pilonchery soulève le problème d'accumulation d'eau dans le souterrain du presbytère. Une solution est à définir avec les employés techniques.

Compte rendu visite chaudière de la chaufferie bois
De nombreux problèmes d’arrêts intempestifs ont affectés la chaudière de la chaufferie bois du bâtiment ''Maison Médicale''. 

Un expert de la société GUNTAMATIC qui a fabriqué la chaudière s’est déplacé et a diagnostiqué une mauvaise qualité du combustible (bois broyé).

Le fournisseur (M Oblette) estime ne pas pouvoir faire mieux au niveau de la qualité fournie. De plus M Oblette ne veux plus livrer un volume de 20 m3 (volume du 

silo). Il nous propose de livrer 30 m3 (et de jeter 10 m3 !!!), ce qui aurait pour effet de faire passer le cout de facturation de 37 € /m3 actuellement à 55 €/m3.

Nous avons décidé avec le SIEL de tester un nouveau fournisseur. L’entreprise RMTP de Vendranges est proposée par le SIEL. Cout 41 €/m3 pour 20 m3

Si le résultat est positif, nous continuerons avec ce fournisseur, si les problèmes subsistent, nous examinerons la possibilité de fonctionner avec des granulés.

7 Etude rubriques Bulletin Communal 2021
 - Passage en revue des différentes rubriques et affectation des rédacteurs.

Présents:    Jean Hervé Peurière, Thierry Meunier, Viviane Brunet,  Nicole Chaux,  Michelle Vasseur,  Sandy Goutorbe,  Aurelien Allard,  Quentin Ossedat, 

Philippe Roux,  Bruno Pilonchery,  Jean Louis Fafournoux,  Guy Farget,  Michel Chaux. 

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 25 septembre 2020

Présentation des futurs repreneurs du Domaine de la Plagnette

Des riverains de ces 2 rues ont demandé à la municipalité de traiter 2 problèmes présentant des risques sécuritaires:

1) Des camions et des Camping cars sortant de l'autoroute s’engagent parfois sur le chemin des Vernières et viennent manœuvrer sur la place du Tilleul .

2) Des véhicules venant de la rue de la Bise passent parfois à grande vitesse très près de la maison Ossedat . 

Après en avoir débattu, le Conseil propose les actions suivantes:

- Placement d'un panneau ''Interdit sauf riverains'' et d'un panneau ''chaussée rétrécie'' après les accès aux commerces Idelar et Les Salles Matériaux.

- Placement de quilles fixées au sol au niveau de la maison Ossedat.

- Courrier à la DDE pour demander la pose d' un panneau indiquant la direction Noirétable à l'entrée du chemin des Vernières.

Un bilan de l'efficacité de ces mesures sera réalisé après 6 mois d'utilisation.

Absents excusés:   Lydie Faye,  Dominique Michalet,  

 

 Les travaux ont débuté. L'opération de désamiantage est en cours et sera suivie prochainement par la phase maçonnerie. Les réseaux ont été enfouis sur la partie 

allant de la maison Dulac à la maison Lugnier.

Thomas Laurier (34 ans) et Emma Fournel (26 ans) sont les futurs repreneurs du Domaine de La Plagnette. Ils sont venus se présenter à l'équipe municipale et 

expliquer les grandes lignes de leur projet. (Travailler avec des producteurs locaux, Augmenter le taux d'occupation de l'hôtel, Proposer en semaine un menu affaire à 

midi à 18€ et en week end deux formules à 33 et 42 €, Organiser des évènements jusqu'à 100 personnes, ...). L'acte de vente devrait être signé début décembre pour 

une ouverture début 2021.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 23 Octobre à 20h - Salle des Fêtes.

Prochaine réunion des adjoints: Lundi 12 Octobre à 9h en mairie.
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 - La Société de Chasse Communale fait la demande d'une subvention exceptionnelle pour compenser les pertes de rentrée d'argent consécutives à l'annulation en 

2020 des évènement ''Tripes'' et ''Marche de la Bouillie'' suite aux contraintes COVID19.

Comme cela se pratique pour toute demande de subvention exceptionnelle, le Conseil demande à examiner les comptes annuels de la société de chasse avant de se 

prononcer.
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Travaux local commercial

Circulation Chemin des Vernières et Rue de la Bise

4 Demande le la Société de Chasse

5 Compte rendu voirie 2020 et projet 2021
 - Le programme 2020 qui consistait à rénover les surfaces des routes ''Patte d'Oie- Gouttenoire'' et ''Trêve- Bois Rezolle'' est terminé .

 - Le programme 2021 prévoie de rénover les sections ''Croix Blanche - Patte d'Oie'' et ''Route de Champoly- Coavoux''

Présentation d'un projet de cartographie des pistes entretenues par la commune et d'une méthode pour établir la liste des travaux d'entretien à réaliser.
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