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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 
Présents : Mmes : BOYAT Sylvie ; DWORAK Bogéna  

 Mrs : BOINNARD Cyril ; CURT Patrick ; DELERCE Olivier ; 
DUPONT Eric ; JOSSERAND Jean-François ; MORAND Jean Claude et MUDRY Stéphane. 
 

Excusés : Mrs : CONVERSET Jacques et MENOUD Julien. 
 
 
Sylvie BOYAT s’est proposée comme secrétaire de séance qui s’ouvre à 18h30. 
 

-------------------------- 
 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 22 août 2014. 
 
 
1. Mot du Maire : 
 
Le Maire Jean Claude MORAND remercie le conseil de sa présence et présente l’ordre du jour. 
 
 
2. Point sur l’urbanisme : 
 

 Permis de construire : 

o LAVOINE Jean-Michel : 
Lieu-dit : « Les Perrières » 
Références cadastrales : A 2962 
Objet : Construction d’un abri ouvert et indépendant du chalet pour 2 véhicules 
Avis : Favorable en respectant les observations données. 

 
o CURT Jonathan et COLLET Laurène : 

Lieu-dit : « Le Crêt » 
Références cadastrales : A 2126 – 3198 – 3201 
Objet : Réhabilitation et agrandissement 
Observations particulières :  

 Taxe d’assainissement : 3 117,85 € 
 Taxe raccordement réseau d’eau potable : 275 € 

Lors de la première demande de permis de construire (date : 17 Septembre 2013), une servitude agricole 
avait été déplacée, ce changement n’apparait pas dans la demande actuelle. 

Avis : Favorable en respectant les observations données. 
 
 
3. Point sur les travaux des bâtiments communaux : 
 

 Les travaux sur l’Église ont  repris le 25 septembre 2014. Pour que les entreprises acceptent de 
reprendre le travail, une seconde expertise pour la mise en conformité de l’échafaudage a été 
effectuée. 
Pour l’année 2014, la priorité est de refaire le clocher, installer le paratonnerre et de mettre l’église hors 
d’eau avant cet hiver. 
La couverture de l’église et le ravalement des façades seront programmés au printemps 2015. 
 

 Pour la Mairie, il y a encore une semaine de peinture. Deux accès à la mairie pour personnes à 
mobilité réduite seront effectués. 
 

 La réhabilitation de l’appartement de la mairie commencera lundi 29 septembre 2014. 
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4. Point sur la rentrée scolaire et sur le fonctionnement de la cantine et de la garderie périscolaire : 
 
Éric DUPONT nous fait part des dernières informations : 
 

 La rentrée des enfants s’est bien passée. 
 

 Lors de la réunion avec l’APE, les parents ont demandé un tarif spécial pour le jour où il y a 
l’animation. 
Après l’examen du bilan financier du premier trimestre, cette demande sera réexaminée. 
De plus, l’APE qui finance les animations ne pourra pas le faire toute l’année. Un appel aux 
bénévoles peut être fait. 
Un sondage sur les besoins des parents sera effectué en partenariat avec l’APE. 

 

 La commune d’Essert-Romand s’étant retirée du partenariat pour le transport des repas, ce 
transport est assuré par la commune du Biot. 

 

 Pour limiter le coût du transport, plusieurs pistes vont être étudiées. 
 

 Concernant l’équipement de l’école en ordinateurs, une réunion avec l’Éducation Nationale aura 
lieu le 16 octobre 2014. 

 
 
5. Projet coffrets Eclairage Public : 
 
La demande de subvention déposée auprès de Syane, a été retenue : coût des travaux 7.767  €, participation 
communale 4.834 €. 
 
La réalisation des travaux a été votée à l’unanimité. 
 
 
6. Point sur les travaux d’eau et d’assainissement : 
 
Les travaux de raccordement de Saint Martin commenceront le 23 octobre 2014 : un alternat avec feu sera 
mis en place. 
 
 
7. Point sur les divers travaux : 
 

 Au Crêt, un compromis entre les propriétaires a été trouvé pour canaliser les eaux pluviales. 
L’enrobé aura lieu semaine 43. 

 

 Deux avenants concernant la fin des travaux de l’école ont été votés à l’unanimité. 
 
 
8. Vente de bois : 
 

 Une visite des arbres « bostrychés » a été effectuée avec l’ONF. 
 

 Coupe de bois sur une parcelle communale non-soumise située aux Choseaux : 
La vente a été attribuée à la scierie Voroches, située à Montriond, pour un prix unitaire bords de 
route : 
 de 72 € le m3 pour le bois saint 
 de 50 € le m3 pour le bois touché 
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9. Affaires diverses : 
 
- Changement de locataires pour un appartement des Gîtes des Meuniers. 
 
- Demande le lot pour le concours de vaches laitières à la Foire d’Automne. 
 
- Demande de visite de M. Francina lors du prochain conseil municipal. 
 
- Mise à disposition de la salle d’animation pour l’organisation du Téléthon qui aura lieu le samedi 5 décembre 
2014. 
 
 
 
La réunion est clôturée à 21h. 
 
 
Prochain conseil municipal le 17 octobre 2014 à 19 heures. 
 
 
 
 
 
 


