Compte - rendu sommaire du conseil municipal
du vendredi 08 juin 2012
Conseillers présents : Monsieur CURLY René : maire
MM. CHAMBARD Christian - DUMONT J. François - LEGRAND J Luc : Adjoints.
Mme GRILLE Edith.
MM DODET Marcel – GAINET Christophe arrivé à 20h40 MOUQUOD J. François
Conseillers non excusés : MM DEBRAIS R. HUGUENET A. PONTAROLLO A.
Procuration : M LOISY Lionel donne procuration à M CURLY R
Secrétaire de séance : M LEGRAND J. L
Ouverture de la séance à 20h30. M le Maire informe le conseil municipal du travail effectué
depuis la dernière réunion de conseil.
M le Maire donne lecture des délibérations du dernier conseil du 30 mars 2012
REFECTION DE LA RUE DU BOIS :
Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres du 22 mai lancé par le cabinet P.M.M de Dole :
S.J.E de Messia sur Sorne Roger Martin de Dijon et BONNEFOY de Saône (25).
L’entreprise SJE a été retenue pour un montant de 277.384 € T.T.C. A ajouter : coût du
bureau d’étude P.M.M 16 504 € T.T.C et frais de géomètre, soit un total de 23 160 € pour un
coût total de travaux de : 300 544 € T.T.C.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité
Les travaux débuteront autour du 15 juillet et se termineront aux environs du 15 octobre.
Nous demandons aux riverains de cette rue une certaine compréhension pour les perturbations de
circulation et les nuisances occasionnées. En cas de problèmes rencontrés merci de vous
adresser à Monsieur le Maire ou à son adjoint Monsieur LEGRAND.
Le conseil municipal vote à l’unanimité une délibération pour contracter un emprunt auprès
des banques pour le financement d’une partie de la rue du bois, d’un montant de 70 à 90 000 €.

CONTRAT AIDE renouvellement :
Le conseil municipal vote à l’unanimité le renouvellement du 3éme contrat aidé de Monsieur
CARISEY. Cette personne donne entière satisfaction et a beaucoup progressé au sein de la
commune.
RADARS PEDAGOGIQUES :
La commune souhaiterait mettre en place deux radars pédagogiques sur le CD 405 : un à l’entrée
sud, près des premières maisons, et un côté nord. Des devis seront demandés auprès des
fournisseurs spécialisés en ce domaine.

BILAN ANIMATIONS FETE 12/13 MAI :
Monsieur CHAMBARD fait le point sur les festivités des 12 et13 mai : 23 exposants dans
l’ensemble satisfaits. Monsieur CHAMBARD mentionne également le retour de la fête foraine
pour la joie des enfants, et bien sûr le repas en plein air préparé par la maison RAUSCHER.

QUESTIONS DIVERSES :
STANDARD TELEPHONIQUE : Suite à une déclaration de sinistre concernant le
standard téléphonique de la mairie Monsieur le maire demande au conseil l’accord
d’encaissement d’un chèque de 115.04 € provenant de l’assurance, pour un coût de 377.75 € de
réparation.
Le conseil accepte à l’unanimité.
EMPLOI ETE CONTRAT JEUNE : Deux jeunes de la commune ont répondu à l’offre de la
commune ; il s’agit de CARD Maxime employé au mois de juillet et ISARTE Alexis au mois
d’août.
DEMISSION : Démission du conseiller municipal SCHENEDER Rémi en date du 26 avril
2012. Le conseil municipal ne souhaite pas organiser d’élection complémentaire.
FLEURISSEMENT : Monsieur CHAMBARD fait le point sur le fleurissement de la
commune : 850 plants achetés chez M PINGON de Baverans.
ECOLE : Nous informons la population de la création d’un collectif pour le maintien de la
4ème classe. Le comptage des élèves sera fait en juin et en septembre.
SYNDICAT DES EAUX : Monsieur GAINET fait un compte rendu suite à la réunion du
syndicat des eaux : pas de travaux sur notre commune cette année.
SOGEDO : Nous informons la population que la SOGEDO procède actuellement au
changement des compteurs d’eau de plus de dix ans. Nous demandons toutefois de rester
vigilant. En cas de doute, renseignez-vous en mairie, auprès du maire, ou des adjoints.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 22 H 10
Fait à VILLETTE LES DOLE LE 12 juin 2012

LE MAIRE,
R. CURLY

