Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 27 février 2015
Ordre du jour :
1-approbation du compte rendu du 30 janvier 2015
2-prolongation durée du prêt du Crédit Mutuel
3-convention/contrat avec Jean Luc NICOD pour entretien de la station d’épuration
4-conventionavec la Chambre d’Agriculture
5-Devis ONF pour les travaux en forêt
6-délibération coupes 2015/2016
7-rémunération serveurs repas des Anciens et St Sébastien
8-convention avec le centre de gestion
9-réflexion sur les quatre taxes
10-délibération pour faire intervenir l’E.P.F. pour acquérir un bien
11-informations diverses : élections départementales – Commissions
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H30
Présents : Mr le Maire Didier LAITHIER, Mmes Sandra BURDIN, Françoise RETHORE, Catherine
ROBIN, Marie-Christine ROBERT, Mrs Julien BADSTUBER, Julien EHLINGER, Mario PERSONENI, Yvon
RETHORE et Michel VERNEREY,
Excusée : Laurence LAITHIER
Secrétaire de séance : Marie Christine ROBERT est élue secrétaire et en accepte la charge.
Approbation du compte rendu du 30 janvier,
tous les membres présents approuvent le Compte rendu.
2-Prolongation durée du prêt du Crédit Mutuel
Mr le Maire propose de reconduire le prêt contracté auprès de la CMPD en début de mandat pour une
durée d’un peu plus de 6 mois, c’est-à-dire jusqu’au 31/12/2015, afin de garder de la trésorerie, les
conditions resteront les mêmes que celles de l’année dernière. Vote pour à l’unanimité.
3-Convention/contrat avec JL NICOD pour entretien de la station d’épuration
Mr le Maire explique que la convention faite il y a un an arrive à expiration, Jean Luc NICOD
représentant la société DEGREMONT fera 6 visites de contrôle et de maintenance préventive ainsi que
l’entretien du surpresseur de la station.
Mr le Maire nous demande la reconduction de cette convention. Montant par an 3040 € ht. Vote pour à
l’unanimité.

4-Convention avec la Chambre d’agriculture
Mr le Maire nous informe qu’une convention avec la Chambre d’Agriculture doit être signée, elle
consiste au suivi agronomique des épandages de boues de la STEP de MEREY, et elle renouvelable tous
les deux ans, elle concerne les analyses des boues et des sols. La somme est de 2542.80 € par an, (on
retouche une partie par l’agence de l’eau). Vote pour à l’unanimité.
5-Devis ONF pour les travaux en forêt
Michel VERNEREY a rencontré plusieurs fois l’ONF ces derniers temps et nous présente un tableau
Avec les différents travaux en forêt, ainsi que leur coût
travaux sylvicoles prévus au Mont : coût 2000 € HT. Vote à l’unanimité.
Infrastructures : suite au nouveau plan d’aménagement
entretien parcellaire ou périmètre,
restructuration des numéros de parcelle,
bien dessiner le contour du bois

coût 4150 € HT (ne sont pas com,pris ni la
fourniture ni la mise en place des pancartes

redessiner les parcelles sur le grand bois
pour tout ce qui est infrastructures nous laissons la commission bois, travailler sur les propositions et
statuer sur les priorités,
le financement sera lisser sur 4 ou 5 années. Tous les membres sont d’accord avec cette proposition

6-Délibération coupes 2015/2016
Michel VERNEREY nous présente un tableau avec des propositions pour les coupes de l’année 2015/2016.
-

Les parcelles 27-28-29 et 41 (au Mont)

-

Parcelles 15 à 19 (sentier karstique) pour ces parcelles avant de pouvoir donner à des affouagistes,
il faut prévoir une mise en sécurité, le débardage des bois. Cette solution est mise en délibérée au
prochain conseil, charge à la commission bois de revoir avec le garde forestier et l’ONF.

7-Rémunération serveurs repas des anciens et St Sébastien
Repas des anciens :
4 serveurs : Solenne DROGREY – Mathieu INVERNICI – Corentin LONGUEPEE et Héléna RETHOREBURDIN. Soit 8 h 30 chacun à 10.57 € brut
Repas de la St Sébastien :
3 serveurs : Blanche BEDGEDJIAN – Sarah MARCHAL et Benoit RETHORE-BURDIN
Soit 8 h chacun à 10.57 € brut. Vote à l’unanimité.
8-Convention Centre de gestion
C’est une convention en cas de maladie d’un employé communal, le centre de gestion se charge de trouver
un remplaçant, c’est une convention qui ne génère pas de frais.
Vote à l’unanimité.

9-Réflexion sur les taxes
Une réunion de la commission des impôts a eu lieu avec la présence des agents des impôts. Mr le Maire
souhaite à la prochaine réunion de cette commission que les suppléants soient également présents.
Les dotations de l’état diminuent cette année et vraisemblablement les années prochaines une réflexion
sur la hausse des taxes est envisagée. Cette hausse sera étudiée lors de la préparation du budget 2015.
10-Délibération pour faire intervenir l’E.P.F. pour acquérir un bien.
E.P.F. Etablissement Publique Foncier,
Mr le Maire nous explique que c’est un organisme qui peut pour le compte d’une commune (qui n’a pas
momentanément les fonds) acheter un bien, puis elle le rétrocède à la commune au prix coûtant dans un
délai de 8 ans, moyennant un taux d’intérêt minime 1.50 % les 3 premières années et 3.00 % les années
suiantes.
L’intervention de cet organisme ne peut se faire sans une délibération prise par le conseil municipal
Vote pour à l’unanimité.
11-Informations diverses
Elections départementales suite au mail que chacun a reçu pour s’inscrire sur un créneau horaire,
Mr le Maire présente un tableau de présence pour le scrutin ainsi que pour le dépouillement, qui est
distribué à chaque personne pour information.
Commissions :
RPI : suite à l’inquiétude de plusieurs personnes concernant le départ d’enfants scolarisés à MEREY,
Mr le Maire se propose de rencontrer la présidente du RPI, afin de faire un point sur ce sujet.
Voirie : des travaux sont prévus cette année, rue St Bernard, rue des Perrières, les subventions
demandées ont été accordées.
Spectacle du Mois de JUILLET, avec la Compagnie des Menteurs d’ARLEQUINS, le projet avance bien
du côté des acteurs, et du côté financier, la Région a répondu favorablement par contre nous sommes
toujours dans l’attente de celle du Conseil Général.
Notre doyenne, Mme GIROD aura 101 ans le 25 mars, une délégation du Conseil Municipal se déplacera
à la maison de retraite pour lui fêter au nom de la commune un bon anniversaire.
La séance est levée à 23 h 30
Marie-Christine ROBERT
Secrétaire de séance

Didier LAITHIER
Mr le MAIRE de MEREY

