
               Conseil municipal du 14 décembre 2012  
 
1) Travaux en cours 
Les travaux sur les réseaux rue du Contour et de la Besse sont terminés. Ils commencent 
impasse de la Noue Aubain et se continueront ensuite rue de la Noue Aubain. Etant donné les 
fêtes et la période hivernale, il n’est pas impossible que ces travaux se prolongent jusqu’en 
février. 
La protection grillagée autour des trois captages est maintenant posée. 
Le bureau d’étude BIOTEC nous a remis son étude concernant les travaux de reconfiguration 
du ruisseau du Clos du Champ Tenon aux abords de la CFP. Une réunion avec tous les 
partenaires concernés a eu lieu salle d’automne. Nous utiliserons l’année 2014 pour monter 
les dossiers afférents (subventions, autorisations, cahier des charges...). Dans le meilleur des 
cas, les travaux ne commenceront qu’en 2015. 
2)  Prévisions budgétaires 
Ces prévisions ont pour but d’aider le Maire à préparer le budget 2013. Toutes seront 
étudiées, toutes ne pourront peut-être pas être inscrites au budget. 
-déplacement des services techniques 
-annexe mairie et espace culturel 
-aménagement des abords de cette annexe 
-cimetière 
-raccordement nouveau puits 
-terminer les réseaux secs et l’aménagement au sol de la rue de la Combeauté 
-sol de la salle polyvalente + renouvellement mobilier 
-station de relevage à changer route d’Aillevillers 
-jardin d’enfants aménagé près de l’école 
-lotissement « Mougenot » 
3)Divers : 
-centre de gestion : le conseil municipal accepte la proposition de centre de gestion 
concernant l’adhésion de nos agents au contrat groupe CNP Assurances. 
-une erreur s’est glissée dans notre délibération d’achat de la parcelle A793. Lire 15000 € et 
non 16500€. L’erreur est réparée. 
-actuellement la commune possède 15 608 ml de voies communales. Il faut y ajouter la rue 
François (200 ml) et la rue des cerisiers (125 ml). 
-concours « villages fleuris » : nous avons obtenu, cette année, les encouragements du Conseil 
général. Nous nous inscrirons donc à nouveau l’an prochain. 
-emploi d’avenir : M. Choux, actuellement en emploi CAE jusqu’au 30 décembre, passera au 
1er janvier 2013 en « emploi d’avenir ». 
-les 3 personnes recrutées pour effectuer le recensement de la population du village sont 
Mesdames Fohrer, Lassauge et Wimmer. 
-dématérialisation : Le secrétariat est actuellement dématérialisé pour les procédures 
administratives (plus d’envois papier), décision est prise de passer à la dématérialisation 
comptable en 2013, avec possibilité, pour les usagers de nos services de nous régler leurs 
factures via internet. 
 


