COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL N°27
Du 11 mars 2016

Présents :
BENGUELLA Sylvie ; BOUVARD Martial ; CHUZEVILLE Jean-Paul ; COURGEY
Claude ; JACOULET Bernard ; JUPILLE Gérard ; MILLET Catherine ; SALVI
Delphine ; SALVI Thierry
Absent :
BONVALOT Pascal
Absents excusés :
MUSIAUX Marie-Pierre
CULOT François-Xavier avec procuration à JUPILLE Gérard
DUCROUX Séverine avec procuration à JACOULET Bernard
ARTAUX Laurence avec procuration à BOUVARD Martial
MENETRIER Nathalie avec procuration à MILLET Catherine
Secrétaire de séance : SALVI Delphine
La séance est ouverte à 20h40
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité approuve le compte rendu de la séance du 26 février
2016.

Dépôt de dossiers :
-

Accessibilité des Ecoles.
Accessibilité de la Place de la Mémoire.
Accessibilité du Parc du Breuil.
Accessibilité du Cimetière.
Accessibilité du bâtiment « Houtau ».
Accessibilité des toilettes publiques de la Place du Marché.
Réalisation d’une chaufferie bois pour le bâtiment « Houtau ».
Modification des éclairages du stade.

Le Maire présente au conseil municipal les futurs travaux, cités ci-dessus, susceptibles
d’obtenir des aides financières auprès des services de l’Etat et du Département. Il précise qu’il
souhaite déposer le dossier « Modification des éclairages du stade » au titre de : Fonds de
Soutien à l’Investissement public local qui doit être présenté avant le 15 mars. En ce qui
concerne la chaufferie du bâtiment dit Houtau, il informe que cette dernière alimenterait aussi
la mairie et qu’elle peut rentrer dans la programmation du programme «Liaison Entre Action
de Développement de l’Economie Rurale» dit LEADER, programme européen qui vise à faire
des territoires ruraux des pôles équilibrés d’activité et de vie. Ce programme permet de
soutenir des actions innovantes.
Le maire demande au Conseil Municipal la permission des déposer les dossiers précités en
objet.
Demande acceptée à l’unanimité.

Travaux Maison Combette.
Il est rappelé au Conseil Municipal que la Maison Combette, attenante à la « Maison des
Rubribambins », offre la possibilité d’agrandir cette dernière, ce qui permettrait d’y installer
les activités artistiques existantes ou en projet. Afin de réaliser des travaux de rénovation, le
1er Adjoint Martial Bouvard, présente plusieurs devis au conseil municipal. L’ensemble de ces
derniers présente un montant assez élevé et, de plus, ne présente aucune garantie sur
l’accessibilité et de la sécurité des utilisateurs et principalement des enfants. Le Maire
demande au 1er Adjoint de s’occuper de l’agencement de cette maison et de regarder toute les
possibilités d’aides financières qui seraient possible d’obtenir.
Ce projet sera présenté à une nouvelle réunion du Conseil Municipal.
Achat de parcelles boisées appartenant à Monsieur Bernard Bonnot et Monsieur Denis
Volpi.
Le Maire informe le conseil municipal que Messieurs Bonnot et Volpi souhaitent vendre des
parcelles de bois à la commune. L’ensemble de ces parcelles représente plusieurs hectares de
forêts dispersés sur différents lieux de notre commune. Avant de pouvoir se prononcer, le
Maire propose qu’un état des lieux soit fait par les services de l’Office National des Forêts.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette proposition.
Pour info
Un nouveau flash info va être réalisé ; les personnes qui souhaitent faire passer un message
doivent s’adresser auprès de la Maire-Déléguée de Montferney, Catherine Millet.
La séance est levée à 21h35mn.

Prochaine réunion
Vendredi 15 avril 2016 à 20h30

