COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL N° 52
DU 25 MAI 2018

Présents :
ARTAUX Laurence ; BENGUELLA Sylvie ; BONVALOT Pascal ; BOUVARD
Martial ; COURGEY Claude ; GAUDINET Alain ; JACOULET Bernard ; MILLET
Catherine ; SALVI Thierry
Absents excusés :
MUSIAUX Marie-Pierre, MENETRIER Nathalie
DUCROUX Séverine avec procuration à Jacoulet Bernard
CULOT François-Xavier avec procuration à Millet Catherine
BELFORT Dominique avec procuration à Bonvalot Pascal
Secrétaire de séance : Benguella Sylvie
La séance est ouverte à 20h35mn
Le compte rendu de la séance du 27 avril 2018 est approuvé à l’unanimité.
Enquête de recensement 2019
Le maire informe qu’une enquête de recensement des habitants se déroulera du 16 janvier au
16 février 2019. Il doit désigner une ou un élu communal pour coordonner le travail des
enquêteurs. Il rappelle aussi que, pour assurer ce travail, il est indispensable, d’avoir quelques
connaissances en informatique.
La conseillère Artaux Laurence demande si ce travail peut se partager entre plusieurs élus. Le
maire lui répond que ça ne représente aucun problème.
Le maire demande si des conseillères ou conseillers seraient intéressés pour effectuer cette
mission.
Deux conseillères, Artaux Laurence et Benguella Sylvie se portent volontaires.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité que les deux conseillères précitées soient
coordinatrices du recensement 2019.
Achat des parcelles 396ZB38 - AL229 et D432
Le maire informe que ces parcelles appartiennent à monsieur Humbert Jean et que le prix
établi est de 0,50 euros/m².
Parcelle 396ZB38 d’une surface de 57ares 89 m²: située en zone naturelle, proche de la zone
de captage de Montferney et enclavée dans une grande parcelle communale.
Parcelle AL229 d’une surface de 147 m², située en zone UA. Bien que cette parcelle soit en
zone constructible, sa petite taille et sa forte déclinaison font qu’elle est inconstructible.
Parcelle D432 d’une surface de 13 ares 85 m²: Parcelle forestière limitrophe à la parcelle
communale D436.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’acquérir les trois parcelles citées ci-dessus.

Achat des parcelles ZB49 et AL368
Le maire explique que monsieur Massoud représentant sa mère, Madame Massoud, née
Bontront, a demandé si la commune serait intéressée par l’acquisition des parcelles suivantes :
Parcelle ZB49 d’une surface de 41 ares 15, lui appartenant : Parcelle située en zone Agricole
mais néanmoins boisée et limitrophe d’une parcelle communale. Prix déterminé
0.50 euros/m².
Parcelle AL368 d’une surface de 4 ares, appartenant à Mme Massoud, née Bontront :
Parcelle qui se trouve en zone constructible, elle pourrait desservir la parcelle ZD106 où il est
prévu de construire des maisons locatives. Prix déterminé 10 euros/m²
Le Conseil Municipale accepte d’acquérir les deux parcelles citées ci-dessus.
Achat de la parcelle AL306
Le maire demande aux conseillers l’autorisation d’ajouter cette parcelle à l’ordre du jour. Il
informe les membres du conseil municipal qu’il avait demandé à monsieur Terrier s’il serait
d’accord de vendre la parcelle précitée. Le but étant de réaliser une voirie pouvant desservir la
parcelle ZH33 située en 2AU.
Parcelle AL306 d’une surface de 2 ares 95 m² : Située en zone constructible 1AU2.
Prix déterminé 10 euros/m².
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’acquérir la parcelle citée ci-dessus.
Embauche de monsieur Chatelain Jérôme
Le maire demande aux conseillers l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour. Il
explique que, pour des raisons de santé, Robert Faivre devra quitter son poste avant la date
prévue de son départ pour la retraite. De plus, Mathieu Faivre devra être l’hospitalisé au mois
de juillet. Pour ces raisons, il estime nécessaire d’embaucher une personne pour une durée de
deux mois. Il propose monsieur Chatelain Jérôme titulaire du permis poids lourd qui
assurerait principalement la conduite du tracteur équipé de l’épareuse.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’embauche de monsieur Chatelain Jérôme pour
une durée de deux mois.
Pour info : Appel à Manifestation d’Intérêt, réunion mercredi 30 mai à 14h à la salle du
Conseil.
La séance est levée à 21h 20mn.

Prochaine réunion
Vendredi 22 juin 2018 à 20h30

