COMMUNE DE FRÉBUANS

Conseil municipal du 10 avril 2014
Compte-rendu
Régulièrement convoqué, il s’est réuni le 10 avril 2014 à 19 heures, au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Paulette MARANO,
Maire.
Présents : Mmes et MM. J. BARISWYL, J. BROISSIAT, Y. GERAY, C. JOBARD,
J-C. LIMAT, D. MACLE, P. MARANO, F. RATTE, P. SATTONNAY
Absent(e)s excusé(e)s: P. ABRIEL, M. DELAY (pouvoir à P. SATTONNAY)
Secrétaire de séance : P. SATTONNAY
--------------------------------------------------

- Vote du budget CCAS :
Le Conseil d’Administration du CCAS a adopté à l’unanimité le Compte Administratif 2013
et le Compte de Gestion 2013 (établi par Mme Le MEUNIER, Trésorière Principale), qui
présentent un déficit de 14, 66 € (mais en excédent de 1 039,12 € avec le report des exercices
antérieurs) et voté le budget prévisionnel 2014 équilibré en recettes et dépenses à 3 139,12 €
-------------------------------------------------- Compte-rendu de la séance du 28 mars 2014 :
Après lecture par le Maire, il est approuvé à l’unanimité.
- Vote des Taxes directes locales :
Leur taux est maintenu au niveau actuel :
- Taxe d’habitation :
- Taxe foncière du bâti :
- Taxe foncière du non-bâti :

8,13 %
14,90 %
28,45 %

Produit attendu
en 2014
84 159 €

- Vote du budget prévisionnel 2014 :

Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes

Bilan

256 701 €

300 246 €

+ 43 545 €

190 220,66 €

190 220,66 €

=

- Travaux de voirie 2014 :
< Après rencontre sur le terrain avec M. Bouillier (services techniques d’ECLA), la
commission “voirie” propose de donner la priorité au chemin du Mouton (750 m à partir de
la limite avec Trenal) dans sa partie la plus dégradée. Les fossés seront rétablis sur toute la
longueur du chemin et une traversée (conduite) sera mise en place pour faciliter
l’écoulement de l’eau. Les trous situés à l’entrée du chemin (en venant de Frébuans) seront
traités.
Les rues du Calvaire (2015) et du Château d’Eau (2016) seront faites les années prochaines.
< Rue Barodet : des travaux seront faits pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales.
- Compte-rendu de réunions :
< Conseil d’école le 12 mars 2014 : Pour équilibrer les effectifs, la classe de CE2 sera
scindée entre Frébuans (6 élèves) et Trenal (9 élèves).

Un problème est signalé concernant les dalles verticales formant séparation entre la cour
de l’école et la propriété de M. et Mme Decosse : des vérifications sont faites avant
d’envisager d’éventuels travaux.
- Prochaines réunions :
< Rythmes scolaires à la Mairie de Trenal le lundi 14 avril 2014 à 17 h 30
< Conseil communautaire d’ECLA à Montmorot le lundi 14 avril 2014 à 20 h 30
- Questions diverses :
< Constitution des commissions d’ECLA :
 Finances, affaires générales, personnel :
Développement économique :
Environnement :
Equipements culturels, affaires scolaires :
Sport :
Infrastructures routières et transports :
Aménagement de l’espace, logement,
politique de la ville, SCOT :

J-C LIMAT
J. BARISWYL
J. BROISSIAT
J. BROISSIAT
P. SATTONNAY
Y. GERAY
à déterminer

< Nettoyage de la cuisine de la Salle des fêtes : un nettoyage industriel est nécessaire.
Le devis de l’entreprise Dubois est retenu : 420 € TTC.
< Constitution de la commission des Impôts directs : des noms d’élus et de non-élus
seront proposés. La commission doit comprendre 6 titulaires et 6 suppléants.
- Informations diverses :
< Repas des Anciens : le CCAS propose le samedi 22 ou le dimanche 23 novembre 2014
à 12 h. Une décision sera prise ultérieurement.
< Contrôle de bornes d’incendie : un contact a été pris avec le SDIS et le Syndicat des
eaux. Rue Sous Charnet et rue des Clusiaux, le réseau ne serait pas en cause, mais les
bornes qu’il faudrait changer (2 354 € TTC pièce).
En ce qui concerne St-Georges, le problème est plus complexe, surtout si on envisage
un branchement sur la borne située à Gevingey, près de la limite avec Frébuans, gérée
par un autre syndicat intercommunal. Autre solution : l’implantation d’une réserve
d’eau.
- Urbanisme – Dossiers en cours
< DP déposée le 24-03-2014 par Mme Monique BURLOUX pour la réfection d’une
toiture, 108 rue Prosper-Sordet, DP 4/2014
< DP déposée le 26-03-2014 par M. André DELGADO pour le remplacement d’une
clôture existante, 50, rue en Sus Boirier. DP 3/2014.
- Urbanisme : les décisions au 10/04/2014 :
< Non-opposition en date du 31-03-2014 à la demande de M. Claude ANANIE pour le
remplacement d’une clôture existante, 116 rue Sous Charnet. DP 2/2014.

Prochaine réunion le mardi 29 avril à 20 h 00.

