
               Séance du 12 mars 2018           
 

Présents  :  FAIVRE Jean-Pierre,  SERRUROT François ,  FEVRE Corinne,  ROUSSEAU François,  
BUCHAILLOT Thierry,  PESENTI Bruno, HUMBLOT Yves,  PRUNEAUX Andrée,  LAPLACE Jean-Louis,  
VIELLARD Benoit ,  BALLOT Emmanuelle ,  Céline LABOUROT, Audrey GAUTHIER  
Didier BAUDARD a donné  procurat ion à François SERRUROT   
 
INSCRIPTION CHEMINS RURAUX AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADES ET DE RANDONNEES (PDIPR)  :  
Le Conseil  M unicipal ,  après avoir pris connaissance des it inéraires de randonnée transmis  
par les services du Grand Dole,  demande  l ’ inscription des portions d’ it inéraires traversant  
les terrains  communaux  (Tronçon 15, sections cadastrales ZP 60, ZB 20 -54-55-56) au PDIPR.  
 
ETUDE DEVIS :   
Le Conseil  Munic ipal accepte les devis suivants  :  
-  Isolation plafond sal le  des fêtes  :  POLYPEINT  :  3  765 euros HT 
-  Accessibi l ité  :  Via System :  9 051.50 € HT  
-  Restructurat ion bande de roulement chemin de G EVRY et chemin de LA LOYE :  SARL 

TISSERAND :  11 850 euros HT. Une subvent ion sera demandée au Conseil  
Départemental ,  au t itre de l ’ESTJ,  taux 20 %.  

 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2018  :   
     Le Conseil  Municipal décide d’attr ibuer les subventions suivantes,  pour l ’année 2018  :  

-  Associat ion Parents d’Elèves  :  1  000 euros  
-  Associat ion de Pêche  :  175 euros 
-  Compagnie des Archers du Val d’Amour  :  175 euros 
-  Club de scrabble  :  175 euros  
-  J’Dance TAVAUX  :  250 euros  
-  Anciens combattants  :  200 euros 
-  Souvenir  Français  :  150 euros  
-  Football  c lub de GEVRY  :  300 euros 
-  Prévention rout ière  :  100 euros 
-  ADMR PARCEY LE DESCHAUX  :  175 euros  
-  Secours populaire  :  50 euros  

 
QUESTIONS DIVERSES :  

-  M. le Maire donne connaissance au Conseil  Municipal du projet d’arrêté prescrivant les  
condit ions générales  d’autorisation et  d’organisation d’opérat ion de régulat ion des 
sangliers au sein de la  réserve naturel le du Girard.  

-  Corinne FEVRE donne le compte rendu du   conseil  d’école qui s’est tenu  ce jour.  
-  Bruno PESENTI  :  

  Informe le  Conseil  Munic ipal du choix  du cabinet ARTELIA ,  par  la  commission 
d’appel  d’offres  ad hoc du groupement de commandes  « maitr ise  d’œuvre  »  
transformation de la voie Grévy en voie verte.  

  Fait  part au Conseil  Munic ipal de la vis ite de terrain pour le nouveau tracé du 
sentier Doubs Loue, suite aux travaux à la confluence .  

  Demande l ’ instal lat ion d’un range vélos vers la mair ie.  
-  Jean-Louis LAPLACE demande :  

  De faire le point sur les travaux de réfection de voirie à  envisage r dans la  
commune 

  De refaire l ’ inventaire  de la vaissel le mise à disposit ion à la sal le des fêtes.  
 
Fin de séance 22 h 00                                                      Le MAIRE,  Jean-Pierre FAIVRE                                                               


