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DIJ 22 NOVEMBRE, 2OI3
I-'An deux mil treize et le vingt deux novembre à vingt heures, le Conseil Municipal de eette
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, Ntlaire
Présents : Mmes M. DELAY, D. MACLE, F. NAKOUS, MM. J. BARISWYL, JC. BAUD,
P. CLAVIER, M" D'ELIA, JC. LIMAT, P" SATTONNAY
Absente excusée : N. GUIGNERET
Secrétaire de séance : F. NAKOUS

APPROBATTON pU CONTETE-RENpU pE
à I'unanimité.

L4 SÉANCE pU 2sltm

DM budséraire : VIREMENT DE CRÉDIT DU CHAPITRE

0ll

:

AU CHAPITRE 014

Suite à une erreur de montant, il eonvient de faire une décision modification complémentaire
à celle votée lors du demier Conseil Municipal, afin d'augmenter les crédits au compte
73921l0I4.Cette somme (801€) sera prélevée au compte 615221011. Décision prise à

l'unanimité.

NOUVEAUX STATUTS DU SIDEC I
Suite à un contrôle de gestion effectué en 2010, la Chambre régionale des Comptes a conclu à
la nécessité de reformer les statuts du SIDEC afin de préciser ses compétences, ses modes

d'interventions et de les adapter à l'évolution de l'environnement législatif et règlementaire
des collectivités territoriales. Il convient que chaque collectivité adhérente délibère sur le
nouveau projet de statuts.
Le Conseil approuve à l'unanimité cette modification des statuts.

ETUDE DE DEVIS

Il s'agit d'équiper l'employé communal d'une tronçonneuse. Après examen de devis de
JARDIVAL, M. LAGRANGE et PRO DIFFUSION, compte-tenu des prix et de la qualité des
propositions, c'est celle de PRO DIFFUSION qui est retenu : tronçonneuse DOLMAR PS
5105 pour 590 € TTC. Cet achat sera complété par celui d'un pantalon de sécurité.

ÇOMPTE-RENDU DE RÉUNIQNS

:

- Conseil d'école le 4 novembre 2013 :
Mme KAPALA attire l'attention sur de problèmes d'effectifs qui peuvent se poser pour la
rentrée 2014 (10 départs au collège contre seulement 2ou 3 entrées en Maternelle). Il convient
de recenser attentivement I'arrivée de familles avec enfants dans les communes du RPl.
Est abordée aussi la question de I'application de la réforme des rythmes scolaires : voir plus
loin (questions diverses).
- Réunion organisée par l'AMJ (Association de Maires du Jura) le 071II12013 au Lycée
agricole de Montmorot :€l[.portait sur la réforme des rythmes scolaires. Etaient présents des
représentants de l'Etat ainsi que le Président du Conseil Général" Deux élus y représentaient la
commune.

RÉuxroxs À vrnrn
- Réunion statutaire du Souvenir Français le 261I112013 à 14 h 30 à Villeneuve-sous-Pymont.
- Commission "Infrastructures routières et transports" d'ECLA le 271II12013 à 18 h à lvlessia.

- Commission "Transferts de charges" d'ECLA \e A411212013 à 18 h 30 à Lons-le-Saunier
(Mairie).
* Bureau élargi aux Maires d'ECLA b A2lI2l20I3 à20 h 30 à Lons-le-Saunier (Nlairie).
- Conseil Communautaire d'ECLAle 0911212013 à 20 h 30 (lieu précisé ultérieurement)

OUESTIONS DIVERSES
- Væux du Maire : le samedi 4ianvier 2014 à 18 h.
- Aménagement de la Traversée : problème du béton désactivé"
Un courrier notifiant le refus des élus de réceptionner la réalisation faite a été adressé à
l'entreprise EIFFAGE avec copie aux services techniques d'ECLA. Ces derniers proposent
de tester une solution au problème : grenailler la surface mal réalisée, la ragréer et y déposer
une résine. Les élus acceptent qu'un essai soit effectué, à partir duquel ils jugeront la qualité
de cette solution, tout en rappelant qu'ils n'accepteront aucun surcoût"

- Nouveaux ho@itçsjle l'éçqlç+aul æ14 :
Le Conseil d'école propose des horaires identiques le matin (9-I2h), avec le mercredi en plus.
L'après midi, la classe reprendrait à 14hjusqu'à 16 h 15, la garderie ou des activités
périscolaires prenant le relais.
Une question se pose : l'horaire de passage du car scolaire, 16 h 15 ou 17 h, sachant qu'il n'y
aura pas deux possibilités en fin d'après-midi"
Constatant qu'aucune des solutions n'est exempte d'inconvénients, les élus décident
d'harmoniser leur réponse avec celle des deux autres communes du RPI lors d'une réunion
très rapidement programmée (lundi 25lll).Il convient également de prendre en compte la
position des communes de Courlaoux et de Condarnine, du fait que notre ramassage scolaire
se fait dans le prolongement direct du leur.
- Projet d'assainissement du quartier du Moulin : un courrier adressé aux riverains concernés
les informera des raisons du blocage actuel. Un autre courrier sera adressé au SIAAL pour lui
demander de préciser les raisons pour lesquelles il ne prend pas en charge la partie des
travaux qui pose problème.
- Demande d'autorisation d'utilisation d'éléments de la rubrique "Histoire" du site Internet de
la commune par un historien : autorisation accordée.

INFORMATIONS DIVERSES
- Décorations de Noël : elles seront installées par l'entreprise DME le 6 décembre 2013 et
enlevées le 10 janvier 2014.
- l)écoration de l'école par ARC-EN-CIEL le 30 novembre 2013 : un sapin offert par M.
BALDYGA sera mis à la disposition de l'Association. LIn autre sapin, offert également sera
installé devant la Salle des Fêtes. Le Conseil tient à remercier M. BALDYGA.
- GROUPAMA propose un nouveau contrat (Vilassur 3) qui prendrait en compte le
défibrillateur. Un contrat doit nous être présenté prochainement et sera discuté lors de la
prochaine séance du Conseil Municipal.
- Le Conseil remercie M. Philibert DELAY qui, avec son tracteur, a remis en place le bac à
fleurs devant la Mairie.

URBANISME- DOSSIEBI EILEQUBË

:

- Demande de M. NICOLAS Michel en date du 16/1 IDAB pour la pose de 36 panneaux
photovoltaïques sur toiture pour une surface de 66,69 m2-172 rue des Vignettes-DP N'i2/13.

Prochaine séance du Conseil le vendredi 20 décembre à 19 h
La Secrétaire de Séance.
Florence NAKO

Le Maire
Pierre SATTONNAY

