
IPAL DE
SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2O2O

Nombre de membres afferents au Conseil : 11

Nombre en exercice : 1l
Qui ont pris part : l0
Date de la convocation : 10 Novembre 2020. Date affichage 24 Novembre 2020.

Présents: ROUX Nathalie, GAILLARD Michel, MATHIEU Éric, GRAND Gérard, BANDERIER Jacky,
DUBREZ-FORGNONE Jocelyne, FERREUX Morgane, NERET Florence, RECOLET Serge, ROUMÉAS
Didier.

Absent excusé : POULET Gabriel
Secrétaire de séance : BANDERIER Jacky.

Annrobafion comnte-rendu:
Aucune remarque concemant le compte-rendu du conseil du municipal du22 octobre 2020.
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

Impavés :
Le montant des impayés au 17 novembre 2020 est de ll 577.19 €.

Travaux employé communal :

Les travaux de la maison forestière sont toujours en cours. Un contrôle de l'éclairage public a été effectué.

Abandon de créances :

Suite à la liquidation judiciaire de la société Quillot prononcée par le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier
la commune doit abandonner la créance << assainissement > d'un montant de 42.45 €.

Entretien des bâtiments communaux :

3 dossiers de demandes de subventions DETR auprès de l'État et 3 dossiers DST Relance auprès du
département ont été déposées à ce jour pour les travaux de remise en état du toit de la sacristie, et plusieurs
logements communaux.
Demande de ASCD pour remplacement de radiateur électrique à la bibliothèque. L'étude est en cours.

Demande achat de terrain :

Suite à la demande de Mr et Mme CORDIER Jean Michel propriétaires de l'ancien presbytère, d'acquérir le
talus qui jouxte leur maison, le conseil municipal décide un accord de principe, et leur fait la proposition
suivante :

surface à préciser 10 € le m2,

frais de bomage partagés,
frais notariés à charge de I'acquéreur.

Vote:Pour:9-Contre:1

Assainissement - Convention avec Terre Emeraude Communauté :

Étant donné que la compétence assainissement est de la ièspon*Uitite A" la Comcom Terre Emeraude
Communauté, une convention sera signée entre la commune et la Comcom pour la facturation des prestations
réalisées par I'employé communal sur le réseau assainissement (fauchage lagune, nettoyage regards...)

La convention < Assistance technique à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages d'assainissement > signée
avec Véolia arrive à échéance. La Comcom Terre Emeraude Communauté doit solliciter plusieurs prestataires
pour cette offre de service. Le conseil municipal demande que soit ajouté dans la proposition de convention
<< Les visites du prestataire seront signalées avant I'intervention et auront lieu en présence d'une personne de la
commune ou de I'EPCI et donneront lieu à l'établissement d'un rapport sur lequel sera consigné l'état du
matériel, les opérations effectuées sur les ouvrages et les équipements et éventuellement des propositions
d'amélioration.
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Plan de sauvegarde :

Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde mis en place en 2016.
Sont nommées personne responsables : Le maire : Nathalie ROUX, les adjoints : Michel GAILLARD, Éric
MATHIEU, Gérard GRAND et I'ensemble des conseillers municipaux.

Orsanisetion colis de N - Décoration villase :

Dans le respect des mesures sanitaires, le repas communal annuel est annulé. Un colis sera offert aux personnes
de plus de 70 ans habitant DOUCIER.
Installation des sapins le 2 décembre2020.

Ouestions dîverses :
r Travaux réhabilitation du bâtiment mairie : réunion avec Probat Maître d'æuvre (Mr Vuillaume) pour réflexion et

étude de modifications du projet.
o Ménage locaux cornmunaux : le conseil municipal recherche une personne disponible 3 h par semaine pour

effectuer le ménage dans les différents locaux (mairie - APC - salle de l'Avenir).
r Remerciements du Souvenir Français pour l'attribution de la subvention communale2020.
o Chats errants : Le conseil municipal se rapprochera de la SPA et des vétérinaires pour trouver une solution.
o Contrôle poubelles bleues par Terre Emeraude Communauté : un contrôle a été effectué sur 40 poubelles de la

commune, il révèle 36Yo d'eneur dont 23 oÂ sont dues aux déchets mis dans des sacs fermés. Flyers (explicatif
pour le tri) disponibles au secrétariat de mairie.

o Déneigement CHAMBLY : pour une meilleure logistique, le déneigement de Chambly pourrait être effectué par
la personne déneigeant Val Dessus et Dessous, en I'occurrence le prestataire de la commune de Menétrux en
Joux.

o Plantation de tilleuls à la plage : suite aux sécheresses successives le conseil municipal a décidé de remplacer les
frênes secs par des tilleuls - Mise en place par un professionnel. - Devis en attente.

Le secrétaire ;

Jacky BANDERIER
Le Maire
Nathalie ROUX
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