COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 25 AVRIL 2014

Présents : Mmes : BOYAT Sylvie ; DWORAK Bogéna
Mrs : BOINNARD Cyril ; CONVERSET Jacques ; CURT Patrick ; DELERCE Olivier ;
DUPONT Eric ; JOSSERAND Jean-Francois ; MENOUD Julien ; MORAND Jean Claude et
MUDRY Stéphane
Jacques CONVERSET est nommé secrétaire de séance qui s’ouvre à 20h00.
-------------------------La réunion du conseil commence par la visite de la STEP de la commune.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 4 avril 2014.
Mr le Maire donne lecture de l’ordre du jour.
Mr le Maire donne lecture des courriers reçus dans la période.
1. Point sur l’urbanisme :




Certificat d’Urbanisme :
LAVANCHY Jean-François
Lieudit « Le Crêt »
Section A parcelle 3194
Avis favorable.
Déclaration Préalable :
o Pose de panneaux photovoltaïques :
ROSSET Michel
Lieudit « Plan de la Plagne »
Section B parcelle 1268
Avis favorable.
o

Aménagement d’un bâtiment existant :
WATERMAN et IRESON
Lieudit « Les Rossets »
Section B parcelle 191 et 2694
Taxe communale de branchement au réseau d’assainissement : 4 789 €
Avis favorable.



Modification de permis :
M. BOUILLIER Jean-Pierre
Section A parcelle 2727
Avis favorable avec une précision sur leur accès routier en hiver qui est une voie communale très
pentue et située en fin de circuit de déneigement.



Permis d’aménagement d’un appartement dans une grange.
MME COMTE Marie-Christine
Section B parcelle 153
Taxe communale de branchement au réseau d’assainissement : 3 126 €.
Droit de branchement sur le réseau d’eau : 275 €.
Avis favorable.
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2. Désignation des délégués aux commissions :


Commission syndicat forêt
o Mr DELERCE Olivier
o Mr MUDRY Stéphane



Commission syndicat de l’eau
o Mr MORAND Jean Claude



OPAH
o Mr DUPONT Eric

3. Réfection des toits :
Le début des travaux avec la pause des échafaudages aura lieu à la mi-juin.

4. Appel d’offre :


Piste forestière des bouts
o Le 13 Mai 2014 est la date limite de dépose des offres.



Pour les branchements d’eau et d’assainissement
o Sera lancé prochainement.



Pour le raccordement de st Martin
o Sera lancé prochainement.

5. Rythme scolaire :
Une réunion de la commission sera organisée rapidement avec le personnel enseignant et les parents
d’élèves de la commune.

6. Etude de raccordement sur la STEP du BIOT :
Le cabinet DAVIET a été retenu pour l’étude topographique.

- Prochain conseil municipal vendredi 16 mai 2014 à 20 h 30.

La réunion est clôturée à 00 h30.
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