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Présents : Mrs, Mmes Françoise WEBER, Valérie POURCELOT, Micheline ROBERT, Laetitia 

BREGAND, Christophe BERTO,  François BARDY,, Pierre-Denis TUMEO, Partick COLLERY. 

Absent (s) excusé (s) : Mr Guy Tronchet (pouvoir P.D. TUMEO), Mr G. Zemis (pouvoir V. 

POURCELOT) 

Date de convocation : 6 avril 2017. 

Date d’affichage : 6 avril 2017. 

Secrétaire de séance : Mr Christophe Berto 

 

1- Validation du compte-rendu du conseil municipal du lundi 3 avril 2017 

Le compte-rendu du conseil municipal du lundi 3 avril 2017 est accepté à l’unanimité des 

membres présents. 

 
2- Restauration des fontaines 

Pierre-Denis Tumeo présente les résultats de la commission d'appel d'offres concernant les 

restaurations des fontaines. Elle s'est réunie le lundi 10/4/2017 de 18h à 20h, les membres étant : 

P.D. Tumeo, C.Berto, G.Tronchet, F.Weber. 

3 dossiers ont été examinés, correspondant aux 3 entreprises sollicitées. L'examen a porté sur les 

réponses au cahier des charges, toutes les lignes de chaque devis ont été comparées. 

En conclusion elle propose au conseil de retenir la candidature de l'entreprise « la Pierre Levée » 

pour un montant HT de 35900€, offre la moins chère et répondant au cahier des charges. 

Françoise Weber rappelle que le montant global des subventions obtenues sera d'environ 65% 

(Région, Etat, Conseil Départemental), ce qui situe la dépense HT de la commune autour de 

12500€. 

Après discussion le conseil délibère et choisit à l'unanimité l'entreprise « La Pierre Levée ». 

 

3- Elements de réflexion sur la carte communale 

Françoise Weber informe les conseillers que l'une des délibérations du prochain conseil 

concernera la carte communale. Il s'agira de délibérer pour ou contre la poursuite de cette carte. 

Après 2 années de travail avec Jura Habitat et la DDT, un zonage est d'ores et déjà proposé. (la 

dépense ayant été de 4300€, subventionné à 50%). 

Pour finaliser cette carte il reste plusieurs étapes : une réunion publique, une étude des zones 

humides, des consultations d'organismes divers (dont la Chambre d'agriculture), une enquête 

publique. 

Cette partie restante sera à la charge de la Communauté de communes CCAPS, si elle l'accepte, 

délibération qu'elle pourrait prendre dans les semaines à venir que si, nous-mêmes , au prochain 

conseil nous optons pour la poursuite de cette carte. 

 

 

 

Fin de séance : 22h  

         Le Maire,   Françoise WEBER 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 

jeudi 13 avril 2017 à 20h30 

  


