REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 novembre 2016

Le Conseil Municipal de la Commune de Fresne Saint Mamès sous la présidence de Monsieur
le Maire, s’est réuni pour une séance ordinaire et publique.

PRESENTS : Jean-Pierre CHAUSSE, Patrick DESPLANCHES, Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL,
Joël DARGIER, Julien CAPO, Maurice BIOLUZ, Anthony GAUTHEROT, Jean-Philippe SALA,
Betty DELOYE-BRESSON,

Absents : Marion CHEVILLARD, Nathalie GARNIER

20H30 : le Maire ouvre la séance.

Secrétaire de séance : Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL

ORDRE DU JOUR

1 – DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
Après étude et débat sur la proposition du CREDIT AGRICOLE soit :
- demande de mise à disposition par la Commune d’une surface de 10 m2 environ
- rachat par la Commune des locaux CREDIT AGRICOLE existants pour 25 000 euros
- prise en charge par la Commune du fonctionnement et des rechargements du DAB soit 5 000
Euros par an
le Conseil Municipal est conscient que le fonctionnement représente un coût important pour un
établissement commercial, soit 5% des recettes du produit des 4 taxes. Il décide, en fonction
des négociations, d’informer et de consulter la population du village pour avis.

2 – TAXE D’AMENAGEMENT :
Suite à la dernière réunion du Conseil Communautaire et après débat, le Conseil Municipal fixe
le montant de la taxe d’aménagement pour 2017 :
3% sur l’ensemble des zones UB, UA et IAU avec application d’un taux différencié par secteur
pour la zone IAU « CRAZ MAILLARD » de 5%.

3 – INAUGURATION DE LA FIN DES TRAVAUX DE L’EGLISE ET DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE :
Le samedi 10 décembre à 11 heures, en présence de Madame LA PREFETE, du Président du
Conseil Départemental, des élus, du Conseil Municipal et de la population.

4 – LOCATIONS SALLE DES FETES :
Après présentation, le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement intérieur qui fixe à 350
euros le montant de la caution avec un forfait ménage de 150 euros à retenir si celui-ci n’est
pas fait.

5 – AFFOUAGES 2016/2017 :
Le Conseil Municipal arrête la liste des inscriptions à l’affouage à 30 affouagistes pour l’hiver
2016/2017. Le marquage en forêt se fera semaine 47 ou 48 et l’attribution des lots semaine 49
ou 50.

6- EXTENSION DU RESEAU E.D.F. :
Le SIED 70 prévoit une extension du réseau concédé d’électricité d’environ 40 m pour le
raccordement de l’armoire fibre optique qui sera placée en bout du terrain de pétanque, devant
les lauriers. La participation financière sera prise intégralement en charge par le SIED 70.

7- PRESBYTERE :
Le prix de vente pour le Presbytère est fixé à 60 000 euros nets vendeur.

8 – NOUVEAU LOTISSEMENT :
Suite à la consultation pour réaliser le lever topographique de l’ancienne zone artisanale
derrière le bâtiment CHAUDEY, 5 entreprises ont y ont répondu. Le Conseil Municipal décide de
retenir la SARL Pierre BOFFY de Vesoul pour un montant de travaux de 1 350 € HT. soit 1 620 €
TTC

9 – ELECTIONS 2017 :
L’élection du Président de la République aura lieu le 23 avril 2017 (1er tour) et le 7 mai 2017
(2ème tour).
Les élections législatives le 11 juin 2017 (1er tour) et le 18 juin 2017 (2ème tour).

10 – AVENIR DES INTERCOMMUNALITES :

Une réflexion est en cours sur l’avenir de la Communauté Communes des Monts de GY et une
commission travaille à la Communauté Communes des 4 Rivières sur l’éventuelle venue de
FRESNE SAINT MAMES.
Une commission de travail pour la Commune sera composée de Jean-Pierre CHAUSSE, Patrick
DESPLANCHES, Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL, Maurice BIOLUZ, avec les membres du Conseil
Municipal qui pourraient être présents lors des réunions.

11- BIBLIOTHEQUE :
Une réunion est prévue le samedi 26 novembre à 10 h 30 à la bibliothèque pour la mise en place
d’une ouverture supplémentaire le samedi matin et pour préparer l’année 2017.
Un crédit de 100 euros est alloué pour l’achat de livres.

Vu par Nous, Jean-Pierre CHAUSSE, Maire de la commune de FRESNE SAINT MAMES pour être
affiché le 21 novembre 2016 à la porte de la Mairie.

A FRESNE SAINT MAMES, le 21 novembre 2016
Le Maire,
Jean-Pierre CHAUSSE

