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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2017 – 20H30 

 

Membres présents : Marie-Françoise BUNOUST, Simone DÉLIOT, Vincent DUMÉTIER, Évelyne FEIN, 

Jean-Louis FUMEY, Nicolas GIRARDET, Bernard JOLYOT, Sylvie LUCCISANO, Didier PAINEAU, 

Ludovic PICOD, Véronique RÉVEILLON, Bernard SÉNÉ, 

Membres absents excusés : Jean-Baptiste CAU, Marie-Françoise GIRARDET qui donne procuration à 

Nicolas GIRARDET et Agnès LAURENT, 

fff 

Secrétaire de séance : Vincent DUMÉTIER 

  

ORDRE DU JOUR : Approbation du PV du conseil du 15 février 2017 

1- Propositions d'emprunt pour programme de travaux 2017 

2- Proposition d'emprunt pour les travaux de la tranche 3 du lotissement Les Hauts du Crey 

3- Choix des entreprises pour les travaux de voirie 2017 et pour les travaux de la tranche 3 du 

lotissement Les Hauts du Crey 

4- Détermination de l'allocation compensatrice des communes entrantes à la CAGB 

5- Acceptation d'un chèque pour la vente d'une tondeuse 

6- Tarif Affouage à compter de 2017 

7- Questions diverses  

 

1. Propositions d'emprunt pour programme de travaux 2017 

 

Proposition de la BPBFC de souscrire un emprunt pour les travaux de voirie et d'aménagement de sécurité 

RD 101/105 et Rte de la Saline. Ce prêt est un PRET TAUX FIXE - 1.05 % à échéances constantes pour un 

montant de 130 000 € sur une durée de 10 ans.  

Le conseil municipal accepte la souscription de cet emprunt et autorise le Maire à signer  tous documents 

administratifs nécessaires à ce prêt. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 
 

2. Proposition d'emprunt pour les travaux de la tranche 3 du lotissement Les Hauts du Crey 

 

Proposition de la BPBFC de souscrire un emprunt pour les travaux Tranche 3 du lotissement. Ce prêt est un 

PRET RELAIS DUREE 3 ANS - TAUX 0.90 % pour un montant de 300 000 €. 

 

Le conseil municipal accepte la souscription de cet emprunt et autorise le Maire à signer  tous documents 

administratifs nécessaires à ce prêt. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

3. Choix des entreprises pour les travaux de voiries communales 2017 et pour les travaux de 

la tranche 3 du lotissement Les Hauts du Crey 

 

 Travaux voiries communales RD101-RD105 : le conseil municipal accepte la proposition du cabinet 

BEJ et choisit à l’unanimité l’entreprise la mieux disante Sarl PTP pour un montant HT de 102 531 € 

soit 123 037.20 € TTC 

 Travaux pour la tranche 3 du lotissement Les Hauts du Crey : le cabinet BEJ a divisé les travaux en 2 

lots : Lot 1- réseaux humides et voirie et Lot 2- réseaux secs 

 

Pour le lot 1, le conseil municipal accepte la proposition de la maîtrise d’œuvre et choisit à l’unanimité 

l’entreprise Sarl PTP pour un montant HT de 263 655.25 € soit 316 386.30 € TTC 

Pour le lot 2, le conseil municipal accepte la proposition de la maîtrise d’œuvre et choisit à l’unanimité 

l’entreprise VIGILEC .pour un montant HT de 49 820 € soit 59 784.00 € TTC 

Le conseil municipal autorise le Maire à signer les marchés correspondants et tous documents administratifs 

nécessaires à ce projet.                                                                                            

     Vote : Pour à l’unanimité 
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4. Détermination de l'allocation compensatrice des communes entrantes à la CAGB 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que la CAGB reverse une allocation compensatrice aux communes 

membres pour pallier au transfert de la fiscalité des entreprises. 

Pour 2017, cette allocation est fixée à 32 318.74 € déduction faite de la participation au SDIS.  

Le conseil à l'unanimité approuve le montant de cette allocation compensatrice 2017. 

  

5. Acceptation d'un chèque pour la vente d'une tondeuse 

 

Le conseil municipal à l'unanimité accepte la revente de la tondeuse au prix de 600 €. 

 

6. Tarif Affouage à compter de 2017 

 

Le tarif affouage est fixé à 75 € la portion à compter de 2017 

 

7. Questions diverses  

 

 voirie  

Ralentissement Gde Rue :  

 Changement des priorités devant la boulangerie avec pose d'un stop pour les véhicules venant 

de la Gde Rue côté Place de l'église et un stop pour ceux venant de Chevanne/les arbeux.  La 

rue de la Saline passe donc prioritaire.  

 

 Pose de piliers devant la boulangerie pour empêcher le stationnement sur voirie, et pose de 

piliers plus bas pour un effet chicane afin de faire ralentir les véhicules.  

 

 Marquage de places de stationnement au sol à proximité de la boulangerie.  

 

 Pose d'un bac à fleurs provisoire avant travaux en haut de la rue de la Saline pour créer du 

stationnement  

 

Carrefour Gde rue / Chevanne / Arbeux :  

 Pose d'un stop pour ceux venant de la place de l'église et un cédez le passage pour Chevanne ; 

le Ch des Arbeux reste prioritaire 

 

Carrefour Rte de la Gare / Rte de la Saline  

 Réflexion pour améliorer les deux stop. Le programme de travaux RD 101/105 permettra 

d'éventuels aménagements complémentaires par le passage en sens unique de la Rte de la 

Gare dans le sens descendant du carrefour Arbeux au carrefour Rte de la Saline  

 

Chemin de Bellevue :  

 implantation d'un sens unique à côté des derniers maisons et sens interdit en montant depuis 

la rue Jouffroy d'Abbans 

 

 Bibliothèque : 69 livres achetés en 2016 dont 13 pour enfants , 393 dons et 144 retirés  

Nbre d'abonnés : 40 avec 16 adultes et 24 enfants pour 678 livres prêtés aux adultes/ados et 3246 aux 

enfants 

 

BUDGET : 696 € investis dans l'achat de documents  

 

Le festival LE CHAT PITRE sera réduit d'une journée suite au désistement d'une commune  

 

 Maison en location à la maternelle : une réflexion est en cours pour la suite à donner à la location de 

ce bâtiment.        

    Fin de la séance à 23h00 Prochain conseil le 11 avril  


