
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 07/12/2017 à 20H30 
 

 

Etaient présents :  

BON Bernard, BOUREILLE Patrick, FAMY Roger, GUITON Jacques, JOLY Martine, NYGREN 

Dominique, RABUT Corinne, PACAUD Christelle, PERRON Séverine, VUILLARD Jean-Thomas 

 

Absents : BOIVIN David, CHAUX Jean-Michel, GAROT Marie-Françoise. 

 

 Secrétaire de séance : PACAUD Christelle  

 
1. DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME LEADER DU PAYS DE LA BRESSE 

BOURGUIGNONNE. TRACTION ANIMALE 

Afin de déposer officiellement le dossier de subvention, il convient de mettre à jour la 

délibération de demande de subvention initialement prise suivant le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES :  

82044.12€ HT 

  

RECETTES 

SUBVENTION :  

REGION : 29 870€ 

FONDS EUROPEENS : 41022.06€ 

  

FONDS PROPRE : 11152.06€ 

  

 TOTAL RECETTES: 82044.12€ 

  

 Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

 - DECIDE d'autoriser le Maire de solliciter du FEADER et de signer tout document relatif à 

cette demande. 

- AUTORISE l'autofinancement à appeler en contrepartie du FEADER, qui pourra être majoré, le 

cas échéant »    

 

2. ACQUISITION TERRAIN 

M le Maire expose aux conseillers qu'il serait intéressant pour la commune d'acquérir les 

parcelles : 

  

AB 69 d'une contenance 9a et 29ca situé, étang de Meuzelé,   

C 96 d'une contenance de 2a 58ca situé à Pitoure, 

 Appartenant à Mme SIMONET Anne née BORGEOT. 

  

 AB 70 d'une contenance de 4a 83 ca, situé, étang de Meuzelé, appartenant à Mme LABE Denise 

née TROUILLOT. 

  

 Pour les parcelles AB69 et C96, la vente pourrait être conclue au prix de 800€ l'hectare auquel 

il faut rajouter les frais de notaires. 

  

Pour la parcelle AB 70, le prix reste encore à définir. 

 

3. PROJETS EN COURS-PROJETS A VENIR 

Projets en cours : M le Maire informe que le chemin piétonnier sécurisé rte de Louhans est 

pratiquement terminé. 

Les travaux pour la construction de l'abri des chevaux sont en cours, 



Projets à venir : Le Maire a fait faire des devis pour isoler les bâtiments communaux dans le 

cadre de la prime CEE. (Certificat d'économie d'énergie) Le pays a signé un accord avec EDF. 

Le Maire expose l'étude pour le projet photovoltaïque sur les bâtiments communaux de JURA 

ENERGIE SOLAIRE, après discussion, il convient de faire appel à l'ATD71 pour nos démarches. 

Une réflexion est engagée sur la nécessité de réguler la vitesse des véhicules traversant le 

village. Faire une demande de devis pour des feux intelligents. 

De nouvelles cases du columbarium sont à prévoir pour 2018, le devis est en cours. 

Prévoir de refaire la cours de l'école maternelle, 

Prévoir également devis pour busage puits se trouvant vers la boulangerie,  

 

4. DECISION MODIFICATIVE N° 3 

BUDGET PRIMITIF 2017 

Modification de l'autorisation budgétaire 2017 : 

  

art 2313 : immo en cours de construction minoré de 4000€ 

art 2128 :   agencements et aménagement : majoré de 4000€ 

 

1. DECISION MODIFICATIVE N° 4  

BUDGET PRIMITIF 2017 

Modification de l'autorisation budgétaire 2017 : 

  

art 60633 : fourniture de voirie : minoré de 3500€ 

art 6553 :   service d'incendie : majoré de 3500€ 

 

2. QUESTIONS DIVERSES 

 

La commission animation souhaite acheter un projecteur façade pour illuminer la mairie, 

Prochaine réunion de conseil le 16 janvier 2018 20h30 

 

 

  

 


