
Compte rendu du conseil municipal du 

12 octobre 2018 

 

ORDRE DU JOUR : 

Intervention de Jean Claude  GRENIER  Président de la CCLL - Communauté de Commune 

Loue Lison - 

1) Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 2018 

2) Listes électorales 

3) Participation financière au périscolaire des Etablissements privés sous contrat  

4) Délibération pour le règlement intérieur de la salle St Sébastien 

5) Délibération pour demande de subvention  

6) Question diverses : jumelage 

 

 

Etaient présents : 

Didier LAITHIER – Michel VERNEREY – Françoise RETHORE –Sandra BURDIN - 

Catherine ROBIN – Laurence LAITHIER –Julien EHLINGER – Marie-Christine ROBERT  

Absent excusé : Mario PERSONENI qui donne procuration à Laurence LAITHIER 

Absents non excusés : Julien BADSTUBER – Yves RETHORE  

Invitée : Mme Stéphanie SEKLI 

Catherine ROBIN  est nommée secrétaire de séance et en accepte la charge 

 

 

Intervention de Jean Claude GRENIER  

Exposé sur la CCLL – Communauté de Communes Loue Lison  

Qui est composée de 75 communes, avec 25 498 habitants qui couvre une superficie de 

667 km2 et compte 480 kms de voirie 

Depuis  le 1er janvier 2017 date de la fusion des Communautés de Communes du Pays 

d’ORNANS et d’AMANCEY LOUE LISON et de QUINGEY ainsi que les deux villages 

ABBANS DESSUS et ABBANS DESSOUS,  

Le domaine d’actions de la nouvelle Com Com se décompose en 3 catégories : les 

compétences obligatoires imposées par la loi, les compétences optionnelles à choisir entre 

différents domaines et les compétences facultatives librement choisies par la collectivité 

au regard d’actions d’intérêt général. 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 22 h 30 

 

 

1. - Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal 

 

Monsieur le Maire demande qui a des remarques à faire sur le précédent compte 

rendu. 

                Approuvé à l’unanimité 

 



        

  

2. – Listes Electorales  

 

Suite à la mise en place d’un Répertoire Electoral Unique à partir du 

01/01/2019, 

 

La commission administrative sera remplacée par une COMMISSION de 

CONTROLE qui sera composée de 3 personnes,  

 un délégué de l’Administration désigné par le Préfet 

 un délégué désigné par le Tribunal de Grande Instance 

 et pour les communes de moins de 1000 habitants d’un membre du conseil 

municipal qui n’a pas de délégation. 

 

Le Maire demande qui est intéressé par cette commission,  

Laurence LAITHIER se propose et est élue à l’unanimité. 
 

 

 3. – Participation financière au Périscolaire des Etablissements privés sous 

     contrat  

 

Monsieur le Maire informe de la réception d’un courrier d’une nouvelle 

habitante de Merey, sollicitant une aide financière de la commune concernant 

le financement partiel du surcoût du périscolaire pour son fils scolarisé à l’école 

Ste Marie à ORNANS. 

En effet la municipalité d’Ornans a décidé de ne plus prendre en charge 

l’intégralité de l’offre péri et extra-scolaire des enfants non-résidents à 

Ornans. 

Après un tour de table, le vote est NON à 9 voix 

 

 

4. – Délibération pour le règlement intérieur de la salle St Sébastien  

               

Le nouveau règlement intérieur de la salle St Sébastien a été présenté par 

Sandra BURDIN  aux associations présentes à la réunion du 27/09/2018 pas 

de remarques de ces dernières. 

Sur avis de la commission, le Conseil Municipal a décidé qu’un forfait de 30 € 

sera appliqué par Madame Sandra BURDIN, représentante la Commune, pour 

tout manquement au règlement (si le ménage n’était pas fait par exemple ou 

autre) sachant que le planning d’occupation de la salle sera affiché.  

 

       Pour tout besoin d’une salle n’hésitez pas à solliciter la Mairie. 

       Vote à l’unanimité 
 

 

 5 – Demande de subvention  

 

      Monsieur le Maire propose de demander pour les travaux d’enfouissement des 

      réseaux secs de la rue des granges du Liège et de la rue des granges de Cery, 

     une subvention à la DETR et une autre subvention au Conseil Départemental. 

 

 



      Vote à l’unanimité 
 

6-  Questions diverses : jumelage 

 

    Jumelage  

      Des membres du conseil se sont déplacés en Allemagne pour la mise en place 

      d’un jumelage avec la ville de RUMMELSHEIM 

      Une réunion publique aura lieu d’ici la fin de l’année pour expliquer la suite de 

      cette rencontre. 

 

       Recensement 2019   

       Il se déroulera du 17/01 au 16/02/2019 

      Toute personne intéressée pour effectuer cette action voudra bien se faire 

       connaître au secrétariat de Mairie. 

 

      Calendrier  

-  8 Décembre mise en place des crèches dès 8 h 30 

-  5 janvier 2019  Vœux du Maire 

- 19 janvier 2019 Repas des Anciens 

-  6 avril 2019 retrouvailles des anciens élèves de l’école de MEREY 

 

 

Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 30 

 

 

 

Secrétaire de séance                                           Monsieur le Maire  

Catherine ROBIN                    Didier LAITHIER 
 

 

  


