COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 28 NOVEMBRE 2008
PRESENTS : 10
Absents excusés : Martial GOUNAND

SECRETAIRE :.Germaine DEMILLIERE

Ouverture de séance 20H 30
Approbation des Procès verbaux des conseils municipaux du 24 octobre et 19
novembre 2008
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès verbal du 24 octobre 2008.
Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès verbal du 19 novembre 2008.
Eau de ruissellement au 18 rue de la fontaine (entrée Samuel Alard)
Mr le Maire expose la demande de Mr Alard et l’invite à compléter les explications.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne l’autorisation à Mr Alard pour poser un
caniveau en bordure d’accotement afin d’éviter le ruissellement de l’eau dans la
descente de garage. Les eaux seront collectées dans un regard et évacuées dans le
drain d’eau pluviale.
L’implantation du caniveau et du regard se fera sous la surveillance d’un membre de
la commission « Routes » et en accord avec Mr BLONDEY de la D.D.E.
Amortissement des subventions : complément à la délibération du 26 avril
2008
Le Maire laisse André COSTANTINI, délégué aux finances,
l’approbation les lignes budgétaires suivantes :

soumettre à

du compte 023/023(FD) Virement à la section d’investissement
au compte 021/021(IR) Virement à la section fonctionnement

pour 737.45 €
pour 737.45 €

du compte 1391/040 (ID) Subventions d’équipement
au compte 777/042 (FR) Quote part des subven.d’invt.

pour 737.45 €
pour 737.45 €

Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et adopte la proposition ci-dessus.
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Rapport des commissions :
Mr le Maire invite les différentes commissions à faire part au Conseil des prévisions
2009.
Commission « Bois »:
- Travaux de dépressage avec complément de nettoiement parcelle 6. un devis a été
demandé à l’O.N.F (3 250.00 € H.T).
Commission « Routes » :
- Chemin Pré Coucou : 25 600.00 € H.T
- Parking Ecole/Mairie :37 000.00 € H.T
Décaissement de la partie basse sur une largeur de 8 mètres avec remblais en
matériaux 0/80 et 0/31.5.
Récupération des eaux pluviales par 2 bouches d’égout supplémentaires
Le marquage de 22 places de parking VL par des pavés grenaillés
Le revêtement en Béton bitumeux 0/10 porphyr
- Enduit entretien route de Salans  RD à la limite du Jura – 1287 ml
2 variantes : Enduit monocouche bitum avec bigravillonnage porphyr  24 000 € H.T
Enduit ECF 18 000 € H.T
- Enduit d’entretien rue des Saulniers  du B B tranche 2 au carrefour de la Corne
985 m2
2 variantes : Enduit monocouche bitum avec bigravillonnage phorphyr21 000 € H.T
Enduit ECF  16 000 € H.T
- Entretien chaussée printemps : 1 000 €
 touvenant
 enrobé à froid
- Signalisation Rue des Perrières
Rue de Chailluz
Bâtiments communaux
-

Diagnostic performance énergétique de nos bâtiments
Réfection logements communaux au dessus de l’école
Pose panneaux d’affichage
Salle communale (mobilier)
Assainissement individuel des bâtiments communaux
Cimetière : création de caveau
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Assainissement : - Suite et fin de l’opération
- Mise en place du Spanc
Projet d’habitat : - Fin étude + recherche de partenaires
R.P.I : - Cantine en cours de réalisation. Avenir de l’école de Roset-Fluans.
Commission animation information communication action sociale
- Vœux du Maire
- Soirée cartes
- Départ de Mr Clairet
- Concours pétanque
- Opéra promenade « Carmen »
- 11 novembre
- Repas Anciens
- Noël enfants
- Livret d’accueil
Coût prévisionnel : 4 500 €
Débats
Après en avoir débattu, le Conseil fixe pour 2009 les objectifs suivants :
Bois : - Travaux de dépressage avec complément de nettoiement parcelle 6. un
devis a été demandé à l’O.N.F (3 250.00 € H.T).
Routes : - Priorité Rue du Pré Coucou + Parking école (pose d’un stop)
- Signalisation :- Pose d’un stop Rue de Chailluz
- Pose d’une priorité Rue des Perrières
- Entretien de printemps des routes
Bâtiments communaux : - Diagnostic Performance Energétique
- Assainissement individuel
- Cimetière : création caveau
- Salle : chaises et placards
Projet Habitat : - Fin étude - recherche de partenaires
- Dépôt de permis
Assainissement : -Terminer la réhabilitation
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Animation information communication action sociale
- Vœux du Maire
- Soirée cartes
- Départ de Mr Clairet
- Concours pétanque
- Opéra promenade « Carmen »
- 11 novembre
- Repas Anciens
- Noël enfants
- Livret d’accueil
Coût prévisionnel : 4 500 €
Divers :
Dons :
- Sapins de Noël offerts par Mr BOUGNON André.
Dolines :
- Identification des dolines qui sont rebouchées de manière sauvages avec des
déchets : 2 dolines identifiées par le Conseil faisant l’objet de déchetterie le
long du chemin d’exploitation N°4.
Travaux :
- EDF : Réhabilitation de la ligne moyenne tension entre Routelle et Fluans. Mr
le Maire informe avoir reçu un courrier d’EDF qui va tout mettre en œuvre pour
répondre, de la façon la plus complète, à la demande des habitants de Fluans.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 15

Le Maire,
Arnaud GROSPERRIN.
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