Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du vendredi 12 septembre 2014
Ordre du Jour :
1. Présentation du plan d'aménagement de la forêt communale par Mr Keller de
l'ONF.
2. Approbation du compte rendu du 23 juillet 2014.
3. Demande du Judo Club pour mise à disposition de la salle des fêtes.
4. Contrat groupe du Centre de Gestion.
5. Demande de Mr Winterflood.
6. Mise à disposition des vitabris.
7. Validation de divers travaux d'entretien.
8. Validation du prix du stère d'affouage.
9. Remplacement du congélateur de la salle des fêtes.
10. Ouverture d'un crédit supplémentaire pour mandatement FPIC.
11. Demande de subvention pour voirie.
12. Modification des statuts de la CCPO.
13. Autorisation du Maire pour la signature de la convention d'épandage des boues
et détermination du prix.
14. Etude du nouveau projet du quartier des Dolines.
15. Informations diverses :
- Bilan réunion entreprise Bonnefoy.
- Préparation 11 novembre, repas des anciens et St Sébastien.
- Entretien salle St Sébastien.
- Vivre Ensemble.

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h.
Présents :
Monsieur le Maire Didier LAITHIER, Michel VERNEREY, Sandra BURDIN,
Catherine ROBIN, Laurence LAITHIER, Yves RETHORE, Mario PERSONENI,
Marie-Christine ROBERT, Julien EHLINGER, Julien BADSTUBER et Françoise
RETHORE.
Françoise RETHORE est nommée secrétaire de séance et en accepte la charge.
1. Présentation du plan d'aménagement de la forêt communale par Mr Y.
Keller de l'ONF.
Suite aux objectifs retenus lors de la réunion du 26/05/2014 et à la sortie sur le terrain du
20/06/2014, Mr KELLER présente le programme d'action de l'ONF et le bilan prévisionnel
de l'aménagement de la forêt communale de 2015 à 2034.

2. Approbation du compte rendu du 23 juillet 2014.
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

3. Demande du Judo Club pour mise à disposition de la salle des fêtes.
Le renouvellement de la mise à la disposition de la salle des fêtes pour le club de judo les
mardi et jeudi est accepté sous réserve d'un engagement au respect et à la bonne utilisation
des locaux.
Vote à l'unanimité.

4. Contrat groupe du Centre de Gestion.
Un Contrat d'assurance pour les emplois publics, en cas d'absence du personnel au delà de
10 jours ( maladie, accident, décès ), est signé pour 4 ans.
Vote à l'unanimité.

5. Demande de Mr Winterflood.
Une demande d'achat de terrain pour aisance, sur le futur quartier des Dolines, sera étudiée
après visite sur le terrain. Réponse donnée après la visite.
Vote à l'unanimité.

6. Mise à disposition des vitabris.
Possibilité est donnée aux habitants de Merey s/s Montrond de louer les 2 vitabris
de 3m sur 3 selon les conditions suivantes :
- 20 € par jour en semaine et 30 € pour le WE complet et pour un vitabri.
- un chèque de 600 € de caution sera demandé et une convention signée.
Françoise RETHORE sera responsable de ce nouveau service.
Vote à l'unanimité.

7. Validation de divers travaux d'entretien.
Les travaux suivants sont proposés :
- dérasement de la route de Cery
- réfection d'un point de la chaussée au Liège au niveau du ruisseau ( remplacement de 2
buses)
- entretien et réfection d'accotement rue des Granges du Liège ( de la rue du Clos jusqu'à la
rue des Perrières) et de la rue des Perrières.
Vote à l'unanimité.

8. Validation du prix du stère d'affouage.
Maintien du prix du stère à 6 €.
Vote à l'unanimité.

9. Remplacement du congélateur de la salle des fêtes.
Le conseil valide le changement du congélateur selon devis.
Vote à l'unanimité.

10. Ouverture d'un crédit supplémentaire pour mandatement FPIC.
Nécessité d'ajouter 816 € au compte 73925.Le versement de 1193€ en 2013, passe à 2016€
en 2014.
Vote à l'unanimité.

11. Demande de subvention pour voirie.
Après estimation des travaux, des demandes de subvention seront faites pour la restauration
de la rue St Bernard et la rue des Perrières.
Vote à l'unanimité.

12. Modification des statuts de la CCPO.
Demande de suppression de l'article 6.
Vote à l'unanimité.

13. Autorisation du Maire pour la signature de la convention d'épandage
des boues et détermination du prix.
Le Maire est autorisé à signer la convention pour l'épandage des boues de la station
d'épuration avec les GAEC LAITHIER et RETHORE;
Le prix est fixé à 4,50 € le m3.
10 votes pour, 1 abstention (Yves RETHORE ).

14. Etude du nouveau projet du quartier des Dolines.
Suite à la réunion avec le cabinet d'études PMM et les différents intervenants, le cabinet
REILE - après reprise des modifications en cours - nous propose un devis d'honoraires de
2420 € HT pour la loi sur l'eau.
Vote à l'unanimité.

15. Informations diverses
- Présentation du projet de l'usine Bonnefoy.
- Préparation du 11 Novembre 2014.
La cérémonie aura lieu à Merey au Monument aux Morts.
L' apéritif sera offert par la commune.
Un repas sera organisé à la salle des fêtes. Le tarif et les modalités d'inscription seront
communiqués ultérieurement.
Vote à l'unanimité.
- Le repas des Anciens aura lieu le samedi 10 janvier 2015 pour les personnes de 60 ans
révolus et plus ( nés avant le 1er janvier 1955).
Vote à l'unanimité.
- Fête de la St Sébastien le samedi 24 janvier 2015.
La participation adulte est maintenue à 3 €.
Vote à l'unanimité.
- Bilan des animations du 14 juillet 2014 et de la course de vélos couchés du 10 Août 2014 :
un bénéfice de 2183,98 € a été réalisé.
Cette somme vient approvisionner le compte de 3000 € voté pour le spectacle des Menteurs
d'Arlequin de juillet 2015.

Le comité des Fêtes se propose de compléter ce budget par d'autres manifestations.
Vote à l'unanimité.

- En cette période de rentrée, la municipalité rappelle à toutes les Associations que, pour le
bien-être de tous, la salle doit être rendue propre et rangée.
- Françoise Réthoré annonce que la rédaction du second Vivre Ensemble se met en place.

Monsieur le Maire clôt la séance à 0 H 10.

A Merey sous Montrond, le 13 septembre 2014.

La secrétaire de séance,

Françoise RETHORE

Monsieur le Maire,

Didier LAITHIER

