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GROS
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 2 AVRIL 2012 est approuvé par 8 voix POUR et une abstention.

ORDRE DU JOUR
CLOCHER AUX MOUSSIERES
Souscription – Mission de Sécurité travaux clocher – CR Commission d’Appel d’Offres travaux
Le projet de réfection du clocher aux Moussières avance rapidement.
La souscription mise en place en collaboration avec la Fondation du Patrimoine dépasse les 15000 €. Cette souscription continue et sera close à la
fin des travaux.
Les Commissions d’appel d’offres de Bellecombe et des Moussières, réunies le 16 avril 2012 avec le SIDEC chargé de la Maîtrise d’Oeuvre, ont
proposé le Cabinet PMM de Dole comme coordonnateur de sécurité pour un coût de mission de 882 € Hors Taxes. Le conseil Municipal, par 9 voix
POUR, décide de retenir cette entreprise.
Les Commissions d’appel d’offres de Bellecombe et Les Moussières, réunies le 30 mai 2012 avec le SIDEC chargé de la maîtrise d’œuvre, ont
procédé à l’ouverture des plis. Deux entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Les offres retenues en maçonnerie et en charpente doivent être
vérifiées par le SIDEC. Le Conseil Municipal se réunira le lundi 11 juin pour se prononcer sur les devis définitifs. Les travaux devraient débuter fin
août et se terminer en octobre 2012.

TRAVAUX DU CIMETIERE INTERCOMMUNAL DES MOUSSIERES
CR réunions de chantier – jardin du souvenir – règlement du Columbarium
Les travaux de maçonnerie du cimetière sont terminés et seront réceptionnés dans les semaines qui viennent. Le calendrier a été respecté et le
résultat de ces travaux est très satisfaisant. Cinq réunions de chantier ont permis un suivi régulier de ces travaux. Le portail est actuellement en
fabrication et sera posé avant fin juin.
Les deux communes ont décidé de profiter de la présence de l’entreprise Bodet pour rénover le « jardin du souvenir ». Cette tâche sera intégrée à
un avenant du marché ou fera l’objet d’une facturation séparée.
Monsieur le Maire propose un projet de règlement du Columbarium, projet qui a été conçu lors de la commission « cimetière » du vendredi 25 mai
aux Moussières. Les élus prennent connaissance de ce projet qui devra être précisé sur quelques points. Par 9 voix POUR, ils approuvent les tarifs
proposés pour la réservation d’une case du Columbarium à savoir 400 € pour une concession de 15 ans et 800 € pour une concession de 30 ans.

PLU
CR Commission des Sites – calendrier – projet Tadéo
La Commission Départementale des Sites s’est tenue le jeudi 24 mai en Préfecture à Lons le Saunier. Les six sites proposés par la Commission de
Travail ont été présentés aux membres de cette commission. Il faut attendre le verdict définitif de cette commission. Une réunion publique
consacrée au zonage se tiendra le mardi 3 juillet à 20h30 à la salle de mairie des Coupes. Une invitation sera envoyée à tous les habitants.

DATE ET PROGRAMME DE LA JOURNEE CONVIVIALE 2012
La journée conviviale 2012 sera organisée le samedi 25 août. Le thème et le détail des animations seront abordés lors d’une réunion ultérieure du
conseil municipal.

TRAVAUX SUR LE CHEMIN RURAL DES MOUILLES A LA DAUDINE
Un administré a réalisé les travaux d’empierrement d’une portion du chemin rural au niveau du Château et ceci sans avoir consulté la commune.
Des dégradations ont été constatées en aval de ce chantier, dégradations sans doute causées par le passage des convois de camions de
matériaux. Un courrier a été envoyé. M. le Maire donne lecture de la réponse que lui a faite cet administré. La Commission « voirie » se rendra sur
place le lundi 4 juin à 18h. Le propriétaire sera invité à cette visite.

BILAN DENEIGEMENT SAISON 2011/2012 et PREVISIONS 2012/2013
Le Maire remet le bilan financier du déneigement pour la saison 2011/2012 qui s’établit à 15177.68 € TTC. Les élus examinent dans le détail les
coûts de déneigement de chaque portion de la voirie communale en n’ignorant pas la rigueur particulière de l’hiver passé. Les élus devront réfléchir
à l’organisation du déneigement pour la saison 2012/2013. Le conseil de septembre clôturera cette réflexion.

A.G. ASA DES 3 CHEMINEES
L’Assemblée Générale de l’ASA des 3 Cheminées se tiendra le vendredi 1er juin à 17h00. Le mandat du Maire représentant la commune au
Conseil Syndical arrive à expiration. A l’unanimité, le Conseil Municipal demande à M. le Maire de présenter la candidature de la commune au
conseil syndical et à la présidence de l’ASA, la commune en étant la principale contributrice.

TRAVAUX MAIRIE DES COUPES 2013
Si la commune veut réaliser la rénovation de l’appartement des Coupes, il faudra préciser le projet au cours du 2ième semestre 2012 pour prévoir le
financement bancaire et l’intervention des entreprises au printemps 2013. Le préavis aux locataires devra respecter les termes du bail en cours.

LA FORESTIERE 2012
L’organisation de LA FORESTIERE 2012 demande déjà la liste des « signaleurs » possibles sur la manifestation de septembre. Il est décidé
d’organiser une réunion avec les bénévoles de l’an dernier et de faire un appel à de nouveaux bénévoles pour l’édition 2012.

CARTE « AVANTAGES JEUNES » 2012/2013
La commune est sollicitée par INFO JEUNESSE JURA pour savoir si l’opération « carte avantages jeunes » sera renouvelée pour 2012 – 2013.
Le conseil est favorable à la reconduction de l’opération et propose que le CCAS prenne en charge son financement soit 150 € pour 25 jeunes
concernés dans la commune.
Une réunion du CCAS sera organisée dans les semaines à venir.

BUREAU DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 10 ET 17 JUIN 2012
Le bureau des élections est constitué pour les Législatives des 10 et 17 juin 2012.

INFORMATIONS DIVERSES
•

Enclos assainissement Boulème

La clôture de la pâture adjacente au bâtiment communal de Boulème a été déplacée pour éviter le passage des troupeaux sur le système de
filtration.
•

Enrobé à froid

Dominique GROS s’est chargé de transporter et de mettre en place de l’enrobé à froid sur les dégradations hivernales de la V.C. 5
Il faudra prévoir des travaux de point à temps relativement importants cet été.
•

Tonte cimetière

L’équipe des Moussières a assuré la première tonte des allées du cimetière. L’équipe de Bellecombe interviendra pour la deuxième tonte
dans les semaines qui viennent.

La séance est levée à 0h15

Le Maire,
Bernard FELLMANN

