Conseil Municipal du 07 mai 2013
Synthèses et Informations

Absents excusés : Renée Clémence ; Thomas Choulet

Aucun point ne nécessite de délibération.
La réunion est essentiellement consacrée aux détails des travaux prévus en 2013.
Quelques autres investissements potentiels, à envisager plus tard, font l’objet de réflexions
permanentes.
Précisions et compléments au dernier compte-rendu
· Voirie : Réparations et Entretiens :
Les intempéries de l’hiver ont provoqué, comme chaque année, des détériorations de voiries
avec des trous dans les chaussées.
D’autres causes de détérioration méritent réflexions comme par exemple le passage de
véhicules lourdement chargés pendant les périodes de gel-dégel. Des mesures de préventions
pourraient être envisagées.
La planification du rebouchage des trous et prévue dès que la météo le permettra.
Le devis prévisionnel est de 10 000 €.
La dégradation progressive des chaussées au cours des années nécessite des entretiens à
moyen et long terme. Corriger les imperfections qui s’amplifient en particulier des portions de
route avec des fissures.
L’entretien de plusieurs parties de route est prévu en fonction des surfaces chaussées à traiter.
Il sera planifié selon le devis final et, finalement, du budget prévisionnel qui se situe à 15 000 €.
Pour information, dans la même section budgétaire « voirie », le coût du déneigement de cet
hiver a été de 28 756 €. (Coût de l’hiver précédent : 20 756 €.).

· Travaux bâtiments loués :
Le changement des fenêtres du logement à la salle des fêtes (en PVC blanc, 2 ventaux) est
prévu.
Le devis économiquement le plus avantageux a été retenu : Entreprise Wasner : 7 243,04 €...
Rappel : les deux chaudières des logements à la mairie (ainsi que mairie) ont été remplacées
par des appareils plus performants. La consommation de gaz doit diminuer de 40 %.
· ex La Poste : Aménagement d’un logement :
Une étude d’actualisation du projet d’un aménagement d’un logement dans l’ex Poste est
demandée à HDL. Deux options étudiées : un studio dans la surface ex La Poste et un duplex
en reliant cette surface à l’étage. Une décision sera à prendre pour l’avenir.
· Aménagements places :
Des compléments d’aménagements sont prévus place de la Vierge : entourage du calvaire ;
barrières de délimitation des parties place / parking ; plantations ; …/…
L’aménagement du monument aux morts est également en cours de réflexion.
Une attention particulière est portée à une cohérence des aménagements apportant une
« unité » d’aspects des différents lieux de la commune.
Le budget prévisionnel est de 5 000 €.

Ä

· Sécurité – routière – vers l’école :
La sécurité des élèves aux abords de l’école est un souci pour l’ensemble du Conseil Municipal.
Elle fait l’objet de réflexion permanente depuis plusieurs années.
Quelques demandes et études n’ont pas permis de décider de solution fiable et acceptable. Il
convient notamment de respecter les réglementations imposées en vigueur.
Plusieurs aspects sont à prendre en compte :
Comportement des élèves lors des entrées-sorties ; traversée de la route par les élèves ;
emplacements du stationnement des bus ; stationnement des voitures des parents ; manière de
circuler des conducteurs pendant les entrées – sorties des élèves (prudence, vitesses,.../…).
Plusieurs actions permettront, en complémentarité, d’améliorer la sécurité des élèves.
Les membres du Conseil Municipal sont à l’écoute des solutions applicables.
La prudence des adultes, des usagers sur la route est impérative et reste déterminante.
· Site internet :
Le site Internet en cours de création doit permettre à chacun l’accès aux informations.
Plusieurs rubriques sont prévues : Informations générales (service public ; communal) / Projets
et réalisations / Vie pratique / Vies commune, associatives, économique / Album photos.
· Coopérative de fromagerie : Projet de transfert de lieu de fabrication fromage :
La Coopérative de fromagerie étudie des extensions et des mises aux normes indispensables.
Leurs réflexions aboutissent à la création d’un nouveau lieu de fabrication. Il est prévu
d’implanter ce nouveau bâtiment sur un des rares terrains possibles : un terrain communal vers
Sous le Frête, près de la scierie (parcelle ZK 27).
Les compensations en surface agricole (du bail en cours) sont à l’étude. L’acheminement des
eaux usées en station d’épuration (tranchée tuyaux d’évacuation) est prévu.
La commune est saisie de ce projet d’un nouveau lieu de fabrication.
Un certificat d’Urbanisme est en cours d’instruction.
· Bâtiment périscolaire SIVU du Clos du Doubs :
Le Syndicat à Vocation Unique des quatre communes « périscolaire du Clos du Doubs »
fonctionne avec des fréquentations plutôt stables.
Une période de deux années d’utilisation de la salle des fêtes et de la salle de réunion des
Plains et Grands Essarts était prévue lors de la création du périscolaire, il y a quatre ans.
La création d’un bâtiment, à côté de l’église, est en cours d’étude (Maitre d’œuvre HDL).
Les estimations de cet investissement : Bâtiment (150 m2), Equipements - Matériels, Parkings,
Clôtures, Architecte Maitrise d’œuvre, … s’élèvent à 550 000 €.
L’étude du financement et des appels d’offres sont en cours.
Les montants des subventions, évaluées à ce jour à 70%, ne sont pas encore arrêtés.
———

INFORMATIONS

— ——

· Fêtes des Mères 2013 :
Le repas organisé à cette occasion aura lieu cette année le
Vendredi 24 mai 2013

à 20 h au Moulin du Plain

Les mamans de la commune y sont cordialement conviées.
Les mamans intéressées voudront bien s’inscrire en mairie avant le jeudi 23 mai 11 H.
· Journée de « nettoyage de printemps » du 20 avril
Merci à la vingtaine de personnes qui ont participé malgré une météo peu encourageante.

