
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2006 
Membres présents : Mesdames Tissot, Jory, Blanchou, messieurs Nicod, Chaton, Dimanche J, Guyez, Baulieu, 
Cheviet, Daval, Ory 
Absents excusés : Mme Prétet, messieurs Dimanche P et Briot. 
 
Situation des travaux 
- Réfection de la voirie rue du Château et maîtrise d’œuvre du cimetière : les marchés sont 
notifiés respectivement à l’entreprise TTT et à M. Convercey, architecte. 
- Signalisation au sol : Franche Comté Signaux doit réaliser le marquage au sol (passage 
piétons, stop…) suivant le devis accepté en octobre 2005. 
 
Achat d’un tracteur 
Après mise en concurrence de trois fournisseurs, le conseil municipal retient l’offre mieux-
disante, à savoir celle de Costagri pour la fourniture d’un tracteur de 59 CV avec 4 roues 
motrices pour un coût de 20 000 € ht (reprise de l’ancien tracteur incluse) 
 
Aménagements de sécurité sur le CD 14 
Pour la troisième fois en 2 ans, tant les élus que les techniciens de la DDE et du Conseil 
Général se sont transportés sur les lieux. Est actée par l’ensemble des participants et le conseil 
municipal, la pose d’un plateau traversant à l’intersection « CD 14 – Rue de la Dame Blanche 
– Rue de la Claire Fontaine. » 
Par contre les solutions proposées aux extrémités du village suscitent toujours autant 
d’interrogations : 

- entrée côté Vieilley : rétrécissement de chaussée favorisant une circulation par alternat 
avec pose éventuelle d’un coussin berlinois. 

- entrée côté Devecey, déplacement de la chaussée afin d’offrir plus de visibilité aux 
riverains. Rétrécissement de la largeur afin de limiter la vitesse… sans pose 
d’obstacles !!!!). Rappel : 4500 véhicules/jour !!!! 

 
Devis réparations au château d’eau 
- le devis de l’entreprise Humbert est accepté (1028 € ht) 
 
Demandes de subvention 
Sont accordées, les subventions pour la pose d’une canalisation rue des Prairies (3295 €) et 
l’achat d’un ordinateur (750 €) 
 
Remise en l’état d’un chemin 
Faisant suite aux doléances d’un riverain concernant un chemin propriété de la commune, 
rehaussé de 45 cm par rapport à son niveau initial par une personne non habilitée, le conseil 
municipal demande la remise en l’état initial du chemin et le déplacement de la clôture en 
limite de propriété. 
 
Tri des déchets ménagers 
Interrogé sur l’obligation de trier les déchets ménagers (bacs jaunes et bleus), le maire répond 
que le tri est un geste citoyen et volontaire. Il n’est pas assorti de pénalités individuelles. La 
sanction est collective, la facture de traitement des déchets étant inversement proportionnelle 
à la quantité de déchets triés et par voie de conséquence à la redevance facturée à chaque 
usager. Il est rappelé que le tri s’inscrit dans une politique de développement durable. Il 
permet la création d’emplois, limite le prélèvement de ressources naturelles, soutient 
l’économie.  



 
 
 


