COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 juin 2019
Absents : Sylvain DOUSSE donne pouvoir à Marie-Hélène QUINNEZ, Rachel NACHON donne pouvoir à
Emmanuelle HENRIOT, Nathalie NUCIT donne pouvoir à Sébastien GIRARDET, Paul CORNU donne pouvoir à
Jean-Paul PECAUD, Julie BAVEREL donne pouvoir à Maryse VIPREY, Patrick VERDIER et Georges POITREY,
absents excusés.
Convocation : 18 juin 2019

Secrétaire : Emmanuelle HENRIOT

Début de séance : 20h00

Approbation du compte-rendu de la précédente réunion de Conseil Municipal
1)
•

Urbanisme
Point sur les dossiers en cours
- PC 025 631 19 C0003 – Olivier CHARBONNIER – 18 TER Rue des Ecoles – Construction d’une terrasse –
instruction en cours
- DP 025 631 19 C0006 – Domaine de la Fontaine – 12/14 Rue de la Fontaine – Construction d’un mur de
soutènement – instruction en cours
- PA 025 631 19 C0001 – Fabrice GASSER – 30 Grande Rue – Division parcellaire – instruction en cours

• Avancement PLU
L’enquête publique se déroulera entre mi-septembre et mi-octobre 2019.
2)

Attribution des subventions 2019

Le Maire propose d’attribuer les subventions suivantes pour 2019 :
-

Musica’Loue : 50 euros
Association Franc-Comtoise des Anciens Combattants : 50 euros
Union Sportive Doubs et Loue : 200 euros

Après délibération, à l’unanimité des votants, le conseil municipal valide ces subventions pour l’année 2019.
D’autres subventions pourront être accordées dans le courant de l’année.
3)

Rapports des Commissions et Délégations

Maryse VIPREY :
L’inauguration de la fibre pour les communes de BUSY et VORGES LES PINS a eu lieu le 24 mai 2019.
Les traditionnels feux d’artifice et bal auront lieu le 13 juillet 2019 à partir de 22h00 au stade de BUSY comme
chaque année.
Maryse VIPREY évoque le problème des quads qui circulent dans des zones dans lesquelles cela ne leur est pas
permis. Elle propose de rencontrer les personnes concernées.
Sébastien GIRARDET :
Pas d’ouverture de classe prévue à ce jour, 117 élèves actuellement inscrits pour la prochaine rentrée scolaire (127
nécessaires pour l’ouverture).
Le parc informatique de l’école a été renouvelé.
4)

Questions diverses

Néant
Fin de séance : 21h00
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