Conseil municipal du 31 mai 2005
Etaient présents : tous les conseillers sauf
Etait absent : Dominique Jacob
Absente excusée : Pascale Dard, qui a donné procuration à Claude Crance
Secrétaire de séance : Jérôme Gayet

Informations :
- Manœuvre des robinets :.tous les conseillers sont invités à une séance d'information sur la
manœuvre des robinets d'eau potable et des bouches à clé, le 14 juin de 18 h à 20 h
- Tirage au sort des jurés d'assises : la réunion annuelle aura lieu le mardi 7 juin à 18 h. à la
Mairie d'Audeux
- Inauguration de 10 logements HLM à Chalezeule.
- Opération Fleurs en pots : la neuvième édition de cette opération de la CAGB aura lieu le mardi
7 juin à 14 h à l'Office du tourisme et le 6 juillet à la roseraie Sauvageot de Vaire-Arcier.
- Fleurissement de Chaucenne : il est bien commencé, et en développement. Merci aux
participants.
- Assemblée générale de l'Espace jeunes : le jeudi 9 juin à 18 h, rue de la Cassotte.
- Assemblée générale des Chantiers départementaux : le 18 juin à 18 h.
- Réunion pour le schéma des circuits pédestres et VTT de l'agglomération : le 13 juin 2005,
à la salle des fêtes de Pouilley-les-Vignes.
- Enquête loi sur l'eau pour la ligne à grande vitesse : une rencontre avec le commissaireenquêteur est organisée le 7 juin avec tous les riverains de la Lanterne.
- Contrat de rivière : une réunion aura lieu le 3 juin à 20 h à Ruffey-le-Château.
- Enquête publique nationale sur l'objectif de qualité des eaux en 2015 : elle a lieu du 2 mai
au 2 novembre 2005. Site internet : www.touspourleau.fr. Un document sera transmis à toutes les
collectivités. Un forum animé par la DIREN sera organisé à Micropolis le 16 juin 2005.
- Augmentation des loyers : les loyers de la Maison De Mollans seront augmentés de 4,8 % à
compter du 1er juillet 2005 (décision préfectorale).
- Vide grenier : il aura lieu le 18 septembre 2005 et se déplacera à nouveau vers le bout de la
Grande rue (centre de vie).
- Fête de l'école : elle aura lieu le 18 juin à Audeux. On fêtera à cette occasion le départ de
Mme Tercieux et de M. Richard.
- Lotissement des Bois de Chaucenne : Un document modificatif du permis de lotir, préparé par
M. Gaume, maître d'œuvre, a été présenté aux colotis. Tous les colotis ont signé et apporté leur
contribution financière. L'ensemble de ces documents a été transmis à Maître Suisa. Les
éléments restant à réaliser sont le regard eaux pluviales au coin de l'aire de jeux, la borne à
incendie à relever, et les puits de terre dans les trottoirs à combler et terminer.
Quand tout sera prêt, on passera à la phase administrative de classement (Bois de Chaucenne et
Varennes).
- Inspection caméra des réseaux d'assainissement : 300 m de réseau ont été inspectés. Il y a
beaucoup de choses à reprendre. On espère avoir des subventions.

Rapport annuel sur les déchets 2003 :
Ce rapport, préparé par Jean-Luc Guillaume, est à la disposition des personnes qui désirent le
consulter.
Une caractérisation des poubelles de tri a été réalisée le 15 mai. Le taux des refus de tri est
descendu de 15 % à 10 %.
Il est indispensable de ne pas mettre au tri de produits mouillés ou souillés, ni emballés dans du
plastique.
Sur les quatre premiers mois de l'année, le tonnage d'incinérables et recyclables a augmenté de
10 %. Il semble qu'on trouve du verre, des gravats et des produits de tonte et de taille des haies
dans les poubelles, ce qui est inacceptable. Les publicités représentent en outre environ le tiers
du tonnage du tri.
L'entreprise Stehly, qui ramasse les poubelles, souhaite changer de jour de collecte, le mercredi
étant très chargé. Il ne semble pas souhaitable d'avoir deux jours différents de ramassage
(poubelles vertes et jaunes).
Le tarif du ramassage augmente de 11 % cette année. Le ramassage des monstres semble moins
utile qu'autrefois à cause de la déchetterie, pour laquelle on paye d'ailleurs un lourd tribut. Il est
envisagé de demander la suppression du dernier ramassage des monstres.
Délibération pour accepter le devis sur le ramassage des ordures ménagères, et pour passer à
trois ramassages des monstres.
Vote pour à l'unanimité des présents.

Halte - garderie :
La fréquentation de la halte-garderie est en progression constante depuis septembre 2004, et
tend vers un taux de fréquentation compatible avec le coûtdu service. Madame Rousseau, la
directrice, souhaite diversifier ses activités et dégager ses fins de semaines. Le contrat de Mme
Charvet prend également fin le 31 août, et ne peut être reconduit dans les mêmes conditions
favorables (CEC). Ces deux personnes font en outre un excellent travail.
Il n'y a pas de solution évidente, ni du point de vue des personnes, ni du point de vue horaires
d'ouverture.
Après discussion, il est proposé de renforcer la dynamique par une offre de service augmenté d'½
journée d'ouverture de plus à compter de la rentrée de septembre 2005. En cas de non
renouvellement du contrat de madame Rousseau, un nouveau recrutement (délicat) sera activé.
Dans cette perspective, un contact sera recherché auprès de d'intervenant antérieur à Madame
Rousseau. En parallèle sera lancé le recrutement d'une seconde personne à la place de Mme
Charvet.
Délibération pour lancer un recrutement de CAE (contrat d'accompagnement à l'emploi) ou
contrat d'avenir, selon le cas. Autoriser le Maire à engager les démarches pour recruter une aide
maternelle ou auxiliaire.
Vote pour à l'unanimité des présents.

Dossier RD 8 :
Le projet s'affine. Prochaine réunion fin juin.
La participation de Télécom pour l'enfouissement de ses conduites sera de l'ordre de 50 %.
Délibération pour accepter le devis du SYDED et autoriser le Maire à signer :
Vote pour à l'unanimité des présents.
Délibération pour accepter la convention financière avec le SYDED (convention de mandat de
maîtrise d'ouvrage)
Vote pour à l'unanimité des présents.
Délibération pour engager la commune à réaliser les travaux d'enfouissement sous maîtrise
d'ouvrage SYDED :
Vote pour à l'unanimité des présents.
Autres délibérations
* Personnel de remplacement de Dominique Tisserand pendant ses congés : Le Conseil
municipal autorise le Maire à signer un contrat avec un remplaçant.
Vote pour à l'unanimité des présents.
* Contrat de maintenance pour l'horloge de l'église : L'entreprise Prêtre propose un contrat
d'entretien des cloches, de l'horloge, etc. pour 167,69 € HT par an.
Vote pour avec une abstention.
* Réfection de la grande sommière : L'entreprise Cadoux propose un devis de 6 305 €
(+ ~1 000 € pour la maîtrise d'œuvre ONF). Sera également réalisé le formatage du fossé de
périmètre forestier derrière chez Magnin René, pour 366 €.
Vote pour à l'unanimité des présents.

* Encaissement d'un chèque RFF de 426,62 € : fouilles
Vote pour à l'unanimité des présents.
* Modification de ligne de crédit : le paiement du notaire pour l'achat de la parcelle
Sommermatter doit passer en investissement (2118-23).
Vote pour à l'unanimité des présents.
* Commission d'appel d'offres : Un titulaire et un suppléant doivent être désignés en
remplacement des départs.
Claude Crance (titulaire) et Alain Roset (suppléant) sont proposés.
Vote pour à l'unanimité des présents.

