
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 31 ianvier 2014

Présents : Mmes M. DELAY, D. MACLE MM. J. BAzuSWYL, P. CLAVIER,
M. D'ELIA, P. SATTONNAY

Absents : Mmes N. GUIGNERET, F. NAKOUS, MM. J-C BAUD, J-C LIMAT tous excusés.

Secrétaire : M. D'ELIA

- Approbation du compte rendu du 20 décembre 2013 : à I'unanimité

- Proposition d'ajout d'une délibération suite à la réunion du Conseil Communautaire d'ECLA
du 2710112014 :

Objet : Compétence assainissement : approbation des conditions de retrait des 22 communes
membres du SIAAL et adhérentes à ECLA

Répartition des actifs, des passifs, des résultats d'exploitation et des recettes à venir sur les
opérations réalisées par le SIAAL.

Le Conseil Municipal accepte cet ajout et approuve la délibération (à I'unanimité).

Compte-rendu de réunions :

- Réunion sur la réforme des rythmes scolaires le 13/0112014 à Frébuans avec des élus de
Trenal, de Mallerey, des représentants de l'équipe éducative et des parents d'élèves :

des activités périscolaires seront organisées (anglais, gymnastique, éveil musical...) ;

une consultation des parents d'élèves sera prochainement lancée pour mieux définir leurs attentes.

- Réunion-bilan du Corps des Pompiers de Courlaoux le24l0ll2014 : ils ont effecfié 44
interventions en2013, dont 4 concernent Frébuans.
Afin d'être opérationnels, ils ont consacré 525 heures aux exercices et aux formations.
Le Maire a tenu à les assurer de la gratitude des Frébuanais pour leur dévouement.

- Conseil communautaire le27l0ll20l4 à Courbouzon .

- Réunion d'information sur les élections municipales organisée par I'Association des Maires du Jura
en présence du Préfet du Jura, le 2810112014 auLycée Agricole de Montmorot.
Deux points importants ont été soulignés

: b les électeurs devront obligatoirement présenter une pièce d'identité pour voter .

: Dorénavant, ils ne pourront pas voter pour des personnes nravant pas fait de déclaration
de candidature en Préfecture. Dans ce cas, leur vote sera nul.

Une feuille d'information sera prochainement distribuée dans les boîtes aux lettres.

Réunions à venir :

- Rencontre avec le Commissaire-Enquêteur le samedi I er fevrier 2014 à I I h : bilan de I'enquête
publique.

- Réunion-bilan de la Gendarmerie à Nogna le l0 février 2014
- Commission "Culture" d'ECLA le 12 février 2014 à 18 h 30 à la Mairie de Lons-le-Saunier, salle

du Conseil Municipal.
- Commission " Finances" affaires générales et transfert de compétences" d'ECLA le 12 fevrier 2014

à 18 h à la Mairie de Lons-1e-Saunier, salle A.
- Bureau Elargi d'ECLA à la Mairie de Lons-le-Saunier le 13 fevrier 2014
- Réunion pour les élus sur le PLU à la Mairie de Frébuans le 1 4 février 2014 avec le cabinet
IAD, les organismes consultés (SCOT, DDT,...) et le Commissaire-Enquêteur.

- Réunion sur les rythmes scolaires le l7 fevrier 2014 à 17 h 30 à la Mairie de Trenal
- Conseil d'école à Frébuans le mardi 1 I mars 201 4 à20 h 30.
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Ouestions diverses :

- Mise à disposition de la Salle des Fêtes pour I'Office Intercommunal des Sports (OIS) pour la
tenue de son assemblée générale. Une demande officielle est attendue, mais accord sur le principe.

- Prooosition ux de la création d'un centre intercomrnunal de loisirs destiné à accueillir
les enfants pendant les vacances scolaires. Les élus décident de ne pas engager la commune à 1a

veille des élections municipales et d'attendre de mieux évaluer I'impact sur les fînances
communales de la mise en æuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Informations diverses :

- Absence de la Secrétaire de Mairie suite à un arrêt-maladie et son remplacement temporaire :

En attendant son retour prévue le 4 février (si elle est rétablie), les élus ont fait appel à une
remplaçante expérimentée, Mme BON. Les horaires d'ouverture de la Mairie sont modifiés en
fonction des disponibilités de la remplaçante (voir affichage)"

- Point sur le PLU : I'enquête publique s'achève le ler fevrier 2014 à 1l heures"
Différents avis sur le projet de PLU nous ont été notifiés, parfois hors délais (SCOT, services de
I'Etat). Le Commissaire-Enquêteur nous fera connaître dans les 8 jours les observations portées

sur le registre de l'enquête . Ensuite, la commune aura 8 jours pour répondre.
Une réunion des élus et des représentants du Bureau d'études avec toutes les parties concernées
(SCOT, ECLA, DDT...) sera organisée le I 4 février 2014.

- Point sur les travaux d'aménagement de la rue Sordet: la mise en æuvre de I'essai d'une solution,
proposée par Via System en accord avec Eiffage, a commencé par le grenaillage d'une zone-test,
mais I'arrivée de la pluie n'a pas permis la pose de la résine prévue.

- Point sur les travaux de voirie rue des Clusiaux : quelques "retouches" sont nécessaires (apport de
terre sur les bords). L'entreprise Eiffage devait intervenir en milieu de semaine ; cela n'a pas été le
cas : les Services Techniques d'ECLA en ont été avisés.

- Point sur le dossier "Montée du Moulin" : Après I'envoi d'un courrier aux deux propriétaires
riverains, un seul a pris contact avec la Mairie. L'autre sera relancé par lettre recommandée.

- Participation au concours "Les Rubans du Patrimoine" : il est organisé par laFédération Française
du Bâtiment. Un dossier sur la restauration des fontaines a été constitué et envoyé.

- Pose de deux nouveaux points lumineux : enfin I'installation a été réalisée rue de la Forge et
route de St-Georges (entrée Sud de Frébuans).

-Tournée d'un boulanger : malheureusement le boulanger qui I'avait envisagée a renoncé après
examen comptable du projet.

URBANISME.DOSSIER EN COURS

Demande de Mme DELAY Monique, pour la construction d'un abri de voiture, 3 rue En Sus Boirier
à St-Georges - PC N'1/2014. Des pièces complémentaires ont été demandées le20l0ll20l4.

Prochaine séance du Conseil Municipal le 14 mars 2014 à 19 h.

Le Maire,
Pierre SATTONNAY

Le Secrétaire,
Mario D'ELIA
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