COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 juin 2017
Absents : Nathalie NUCIT donne pouvoir à Sébastien GIRARDET, Rachel NACHON donne pouvoir à Emmanuelle
HENRIOT
Convocation : 06 juin 2017

Secrétaire : Sébastien GIRARDET

Début de séance : 20h00

Approbation du compte-rendu du précédent conseil
1) URBANISME
 DP 025 631 17 C0010 – Brigitte RECEVEUR – Modifications ouvertures – instruction en cours
 DP 025 631 17 C0011 – Stéphanie MAY – Division parcellaire – instruction en cours
 PC 025 631 17 C0002 – Marcel BATY – Construction d’un ensemble de 9 logements – avis défavorable de
l’ABF
En raison de son désaccord avec l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, le Maire informe le Conseil
Municipal qu’il va saisir le Préfet de Région.
 PC 025 631 17 C0001 – José FARINHA – Construction d’une maison individuelle – Permis de construire
refusé
(Situé dans une zone non constructible au regard du Règlement national d’Urbanisme)
2) ASSAINISSEMENT – Rénovation d’une partie du réseau eaux usées
Le Maire informe les conseillers que suite à l’endommagement d’une portion de canalisation
d’assainissement entre VORGES et BUSY, des devis de travaux pour la rénovation de cette canalisation ont
été demandés :
MALPESA TP – 8 505.00 euros HT
ESPACE RENOVATION – 8 984.50 euros HT
LARTOT TP – 3 993.50 euros HT
Après délibération, à l’unanimité des votants, le conseil municipal décide de retenir le devis de l’entreprise
LARTOT TP d’un montant de 3 993.50 euros HT et autorise le maire à passer la commande de travaux.
3) ECOLE – Changement dans l’organisation des Rythmes Scolaires
Sébastien GIRARDET, Président du SIVOS, informe le Conseil Municipal de la possibilité pour les écoles de
repasser à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. Un tel changement entrainant des modifications
organisationnelles importantes (périscolaire, transports etc…), il a été décidé de conserver le rythme actuel
des 4 jours et demi et d’amorcer rapidement une réflexion sur le retour éventuel à la semaine de 4 jours.
4) ONF – Devis pour la réalisation de travaux forestiers 2017
Le Maire présente le devis de travaux de l’ONF pour la réalisation de travaux sylvicoles parcelle n°14 d’un
montant de 747.00 euros HT. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2017.
5) Rapports des commissions et délégations
 SIVOS : L’appel d’offre pour la prestation Périscolaire est repoussé
 Affaires Sociales, Culturelles et Sportives
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- Une séance de cinéma plein air aura lieu vendredi 16 juin 2017 au 14 Grande Rue
- Maryse VIPREY remercie chaleureusement les habitants qui ont contribué au fleurissement du village
- Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes de l’An 2000 le vendredi 23 juin 2017 à BOUSSIERES
de 19h00 à 22h00
6) Questions diverses
 Christine PESEUX aborde le sujet des stationnements gênants dans la Grande Rue. Le Maire prendra
prochainement contact avec le service STA du Département pour une réflexion sur des solutions possibles.
 Fibre optique internet : le raccordement de la nouvelle armoire est réalisé ce qui permettra de recevoir le
haut-débit de la VDSL-2. Une réunion d’information aura lieu prochainement avec ORANGE.
 Sébastien GIRARDET informe le conseil qu’un défaut d’évacuation d’eau pluviale de l’une des habitations
du lotissement communal a été constaté, entraînant en cas de forte pluie un dommage sur le bâtiment des
écoles. Le Maire vérifiera la conformité de l’installation.
 Georges POITREY informe le conseil municipal du mécontentement de certains habitants de la Rue de la
Riette suite à la modification des points de collectes des camions de ramassage des déchets, ceci afin
d’éviter le recours aux marches arrières. Le Maire rappelle que la compétence Gestion des Déchets est une
compétence de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et que des lettres d’information ont
été notifiées aux habitants concernés.

Fin de séance : 22h15
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