
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vendredi 14 octobre 2021 – 20 h 00 

 

Présents : 9 

Excusés : M. Jean-Pierre Giovanini – M. Jean-Pierre Mourat 

 

 

Priorisation – Synthèse 

- Sécurité routière 
- Forêt 
- Salle des fêtes 
- Inondations 
- Bâtiment école 

 

Sécurité routière 

Coût pour les 3 projets : 70.811,28 € TTC (59.009,40 € TTC) 

Nous pouvons espérer une réduction en faisant les 3 projets simultanés (réduction des frais 
d’installation de chantier). 

Une subvention de 25 % a été demandée pour la réalisation des 3 projets (Doubs). 

Il resterait environ 40.000 € TTC à financer sur nos fonds propres. 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Adopté à l’unanimité (projet à réaliser en 2022). 

 
Fibre 

Certaines adresses sont à remettre à jour (quelques adresses erronées). 

 

Forêt 

La campagne affouage 2021/2022 est lancée. Affichage réalisé. 

Attente des inscriptions pour prévoir les lots. Tirage fin novembre. 



Divers 

 On étudie la possibilité de collecter les déchets verts sur place et de trouver une filière de 
valorisation. 

 Réunion d’information pour la création d’un terrain de vtt. Le but est d’impliquer les jeunes 
activement (25 octobre à 16h). Le terrassement sera réalisé gracieusement par les 
entreprises d’Aurélien Dinet et Nicolas Lhomme, la carrière d’Arcey offre 100 tonnes de 
matériaux. 

 Parcours sportif : définition le 27 octobre (avec des piquets et rubalise). 
 Repas des aînés : personnes + de 70 ans et conjoints, employés municipaux,  
 Noël des enfants, 
 Nettoyage des greniers et déroulage de laine de verre pour mieux isoler (6 novembre à 9h), 
 Commerce : CA a augmenté de 40 % depuis le déménagement, point relais colis (pickup), de 

nouveaux fournisseurs. Peinture et travaux : 1700 € financés par le commerce et 700 € par la 
commune. Un devis sera établi pour un chauffage alternatif (chauffage gaz très onéreux). 

 Abbaye des trois rois. Des canalisations doivent être refaites. 
 Rebouchage des trous dans la chaussée sur toute la commune pour un montant de 3600 €. 

 

 

 

 

 

 


