
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 Novembre 2007 

 
Présents : mesdames Prétet, Jory, messieurs Baulieu, Dimanche J,  Chaton, Daval, Ory, Cheviet,  Guyez. 
Absents : mmes Galibour et Blanchou, messieurs Briot, Nicod, Dimanche P (procuration à Dimanche J) 
 
Travaux routiers – aménagements sur le CD 14 
En sus des travaux déjà votés il est opportun préalablement à la réalisation d’un plateau 
traversant au carrefour CD 14 – Rue des Ecoles – Rue de la Claire Fontaine, de remplacer les 
conduites d’eau potable (celle qui longe le CD 14 et celle qui dessert la rue des Ecoles). Coût 
16000 € ht avec demande de subvention au Conseil Général (taux : 40%). Accord du conseil 
municipal 
 
Modifications apportées aux travaux de la place centrale   
L’îlot central sera modifié afin de faciliter la circulation des véhicules longs sortant de la rue 
des Fontaines et empruntant le CD 14 en direction de Vieilley. (déplacement du bac à arbre). 
Le plateau traversant sera étendu jusqu’à l’emprise de la rue des Fontaines. 
Des bordures hautes seront posées devant le lavoir afin de protéger les piétons. Un marquage 
en résine canalisera les véhicules sur le plateau traversant. Coût supplémentaire de 15000 € ht. 
Accord du conseil municipal 
Préalablement à ces travaux, les conduites d’eau potable et d’eaux usées seront remplacées.  
 
Maison des loisirs – bibliothèque 
L’appel à la concurrence fait ressortir un coût ht de 207 376,50 €. Le maire est autorisé à 
signer les marchés et toutes pièces s’y rapportant 
 
Travaux vers l’école 
Le conseil municipal accepte le devis de travaux de l’entreprise Desset de 7812,69 € ttc 
destinés à améliorer la circulation des bus scolaires. Le terre-plein à gauche de la porte 
d’entrée de l’école sera supprimé et une place de retournement au niveau de l’atelier 
communal sera créée. 
 
Achat terrain indivision Cornu 
La transaction se limitera à l’acquisition de la seule partie classée 2 NA du POS 
 
Exploitation feuillus 
Le conseil municipal accepte le devis de l’ONF de 1047,47 € ttc portant sur l’assistance, 
l’exploitation, le cubage, le classement et transport de bois façonnés issus des parcelles 17 et 
18 (119 m3).  
 
Décision modificative 
Le conseil municipal accepte de diminuer le compte 021 (virement section de  
fonctionnement) de 285 € au profit du compte 10223 taxe locale d’équipement. 
 
Régularisation des limites de propriété, rue des Jardins 
Des négociations seront menées avec les propriétaires riverains aux fins de régulariser la 
situation. En cas d’échec, la circulation automobile sera interdite (sauf riverains). 
 
 
 


