
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 14 JUIN 2013

 
L’An  deux  mil  treize  et  le  quatorze  Juin  à  vingt  heures,  le  Conseil  Municipal  de  cette 
commune,  régulièrement  convoqué, s’est  réuni  au nombre  prescrit  par  la loi,  dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Pierre SATTONNAY, Maire.
 
Présents     : MM P. SATTONNAY, J-C LIMAT, P. CLAVIER, J. BARISWYL, M. D’ELIA, 
J-C BAUD, MMES D. MACLE, M. DELAY et F. NAKOUS.

Absents excusés     : Mme N. GUIGNERET.
Secrétaire de séance : M. J. BARISWYL.

_____________________________

TARIF PARCELLE EN ZONE ARTISANALE     :  

M. ROY Jean-Pierre (Entreprise ROY service) souhaiterait acquérir la parcelle ZA 86 dans la 
zone artisanale, afin d’y installer son entreprise. Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le 
prix de vente à 4, 70€ H.T le m2.

MIGRATION VERS LE NOUVEAU LOGICIEL E-MAGNUS DU SIDEC     :  

Après avoir obtenu les renseignements complémentaires, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de migrer vers le nouveau logiciel E-MAGNUS avant fin 2013(dès que le SIDEC 
pourra prendre en charge notre commune).
Pour mémoire, le coût de la récupération des données de l’ancien logiciel est de 840€ et le 
coût de gestion annuel d’E-MAGNUS est de 1289.40 €. (Cette somme ne sera payée qu’à 
partir de 2014).

ETUDE DE DEVIS     :  

Défibrillateur : en attente

Contrôles techniques : L’entreprise SOCOTEC a été retenue à l’unanimité pour un montant 
de 813.28€ TTC

Gaz Service (changer manomètre chaudière):Le devis de Gaz service  a été retenu à 
l’unanimité pour un montant de 51.67€ TTC

Electricité Local pompier : les devis demandés ne nous étant pas tous parvenus, le Conseil 
Municipal décide de ne pas étudier ce point pour le moment.

COMPTE RENDU DES REUNIONS :

- Réunion sur le contournement de Lons le 28/05
- Commission scolaire le 12/06
- Commission Environnement le 12/06
- ECLA Bureau élargi le 10/06

REUNIONS A VENIR     :  

- Conseil Communautaire le 17/06 à 20H30 à la salle des fêtes de COURBOUZON
- Conseil d’école le 24/06 à 20H00 

QUESTIONS DIVERSES     :  

- Courrier Melle PERNOT Céline (terrain derrière la Chapelle) : En réponse à sa demande, la 
fin de son bail concernant la parcelle ZB42 prendra effet au 11/11/2013



- Facture MGTPS (travaux supplémentaires) : Après précisions et  réexamen de la facture, Le 
Conseil Municipal décide de ne pas revenir sur sa décision et de payer uniquement les travaux 
prévus initialement.
- Consultation « extinction de l’éclairage public » : Une demande d’information concernant 
le nombre exacte d’horloges astronomiques sera effectuée auprès du SIDEC
- Une réunion exceptionnelle du conseil sera consacrée uniquement pour arrêté le projet du 
PLU dans la première quinzaine de Juillet 2013.

INFORMATIONS DIVERSES     :

- Point sur : - Travaux d’aménagement
- Les Fontaines
- Bilan d’activités 2012 ECLA

- Bilan énergétique
- Restitution Plan Climat Ecole
- Dépôt sauvage, Dégradations
- Nettoyage du bassin de rétention source des fontaines.

URBANISME – DOSSIERS EN COURS :

- Demande en date du 02/05/2013 de M. MARICHY Julien pour la réalisation de joints de 
pierres et de crépis de façade - 87 rue des fontaines- DP N°04/2013

- Demande en date du 17/05/2013 de M. BARISWYL José pour le remplacement des tuiles - 
28 Rue Sous Charnet - DP N°05/2013

- Demande en date du 21/05/2013 de M. BROISSIAT Guy pour la pose d’un bardage bois sur 
mur Sud sans isolation- 190 rue sous Charnet – DP N°06/2013

- Demande en date du 24/05/2013 de M.MARTIN Marc pour l’édification d’une clôture et 
pose d’un portail et d’un portillon – 76 Rue du Château d’eau – DP N°07/2013

- Demande en date du 11/06/2013 de M.MILLET Alain pour la création d’un abri de jardin– 
177 rue des Bois de Reine – DP N°08/2013

URBANISME – Les décisions au 22/03/2013     :  

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 13/05/2013 à la demande de M. MARICHY 
Julien pour la réalisation de joints de pierres et de crépis de façade - 87 rue des fontaines- DP 
N°04/2013.

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 29/05/2013 à la demande de M.MARTIN Marc 
pour l’édification d’une clôture et pose d’un portail et d’un portillon – 76 Rue du Château 
d’eau – DP N°07/2013

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 04/06/2013 à la demande de M. BARISWYL 
José pour le remplacement des tuiles - 28 Rue Sous Charnet - DP N°05/2013.

- NON OPPOSITION de la DDT en date du 06/06/2013 à la demande de M. BROISSIAT 
Guy pour la pose d’un bardage bois sur mur Sud sans isolation - 190 rue sous Charnet – DP 
N°06/2013

Prochaine réunion le 26/07/2013 à 20 H00

  Le Secrétaire de séance,   Le Maire,

      José BARISWYL      Pierre SATTONNAY
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