
       

 

Compte rendu séance du 9 mai 2016 
 

Présents : FAIVRE Jean-Pierre, SERRUROT François, FEVRE Corinne, HUMBLOT 
Yves, BALLOT Emmanuelle , PRUNEAUX Andrée, BUCHAILLOT Thierry, LAPLACE 
Jean-Louis, LABOUROT Céline  
Bruno PESENTI a donné procuration à Céline LABOUROT 
Didier BAUDARD a donné procuration à Jean-Pierre FAIVRE 
 

VENTE TERRAIN COMMUNAL : 
Le Conseil Municipal décide de vendre à M. GODIN les parcelles cadastrées ZL 251 
et ZL 254 d’une  superficie totale de 3053 m² au prix de 23 euros le m² et autorise 
M. le Maire à signer tout acte relatif à cette décision.  
 
CREATION VOIE NOUVELLE : DEMANDE SUBVENTION AMENDE DE POLICE :  
Suite à la décision d’entreprendre des travaux de création d’une  voie nouvelle 
reliant le rond-point à la zone artisanale, le conseil municipal : 

- Décide de demander une subvention, au conseil départemental , au titre des 
amendes de police, d ’un montant maximum plafonné de 7500euos 
- Approuve le plan de financement proposé par le cabinet ABCD 
- Autorise M. le Maire à signer toute pièce relative à cette décision.  
 
SIDEC : RENOUVELLEMENT MATERIEL VETUSTE 3 ème  TRANCHE : 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
- Approuve le programme d’éclairage public présenté par le SIDEC, d’un montant 
de 14 822.60 € TTC, pour la 3èm e  tranche des travaux de remplacement du 
matériel vétuste  

- Sollicite l ’obtention d’une participation du SIDEC de 50 % du montant total, 
soit 7 411.30 €  

- Autorise M. le Mair à signer tout document relatif à ce projet  
 
CARTES AVANTAGES JEUNES : 
Le Conseil Municipal décide d’offrir la carte avantages jeunes 2016-2017 aux 
jeunes de la commune âgés de 10 à 30 ans. Les personnes intéressées devront 
s’inscrire préalablement en mairie.   
 
QUESTIONS DIVERSES : 

Le Conseil Municipal  : 
- Accepte le chèque de GROUPAMA d’un montant de 775.88  € en règlement du 
sinistre « dommage sur panneau signalétique  »  du 03/05/2015. 
- Autorise M. le Maire à signer l ’avenant à la convention «  effacement BT EP FT 
voie d’accès zone artisanale  » proposé par le SIDEC. 
M. le Maire : 
- Donne  le compte rendu de la réunion « sécurisation de la plage  »  et de la 
réunion du Syndicat mixte Doubs Loue sur le projet confluence.  
- Informe le Conseil Municipal de l ’invitation à l ’après-midi « portes ouvertes » 
au camping des Bords de Loue le 15 mai prochain 
- Fait part des remerciements de M et MME GARDIEN et du Souvenir França is 
- Informe le Conseil Municipal de la prochaine traversée du Grand Dole le 17 
septembre 2016. 
- Fait part du courrier de M. PESENTI relatif au projet de retransmission de 
matchs de l ’euro de football, en collaboration avec PLA.  
Informations diverses : 

- Le CCAS sera prochainement invité à visiter l ’épicerie solidaire de TAVAUX  
- Le cirque Européen donnera un spectacle à PARCEY le 18 mai . 

    
Séance levée à 21 H 30                           
                                                                 LE MAIRE 
                                                                                Jean-Pierre FAIVRE                                                                    


