REPUBLIQUE FRANCAISE
Département : JURA
Canton : TAVAUX

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE PLEURE

Commune de PLEURE

SEANCE ORDINAIRE

L’an deux mil dix-huit le 25 octobre, le conseil municipal de la commune de PLEURE,
régulièrement convoqué à la date du 19 octobre 2018, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Alexandre CROT, le Maire.

Présents: Mr CROT Alexandre, Maire,
Mme BARDOUX Karine, Mr PANIGOT Séverin, Mme MOREL Catherine, Mr TOINARD Emmanuel,
Mr BORNIER René, Mr MACAUX Olivier, Mr ROYER Bernard, Mme GARCEL Monique, Mr
LYONNET Franck
Absents : Mr BAUDET Nicolas,
Secrétaire de séance : Mr BORNIER René
ORDRE DU JOUR
1.

CCAS : Délibérations : Repas des anciens et Colis

2.

Cérémonie du 11 novembre 2018

3.

Résidences Sénior :

Réunion SIDEC, COM-COM, Grand-Dole Habitat, TRIA
4.

Sècheresse

5.

Point Travaux

6.

Divers :

-

Affouage

-

Traceuse Foot

1. CCAS :
Délibérations N° 2018-34

Repas des anciens et Colis

Le repas des anciens, habitants de + de 70 ans, se déroulera le 9 décembre 2018.
Le Maire fait part au conseil municipal de l’organisation du repas et des colis de noël attribués.
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
-

DECIDE de fixer le montant du repas à 23 € par accompagnateur jusqu’à modification,

-

ACCEPTE

le Menu SWING du traiteur RAMEL choisis par la commission CCAS pour un

montant de 20.00 € TTC par personne,
-

ACCEPTE la convention de l’animateur Jean-Claude BATTU de Show Music Production Tavaux
d’un montant de 370 € TTC,

-

ACCEPTE la commande de Colis à 17.95 € TTC pour 1 personne et à 22.45 € TTC pour 2
personnes.
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2. Cérémonie du 11 novembre 2018
A. Le Président du Souvenir Français à sollicité le Conseil Municipal concernant le projet « l’abre
de valeurs » pour le centenaire 14-18. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet.
Un arbre sera planté lors de la cérémonie du 11 novembre.

B. Plaque funéraire du Centenaire 14-18
Délibération N° 2018-35
Participation Financière Association des Anciens Combattants Plaque Funéraire Centenaire 14-18
Les membres des anciens combattants de la Paroisse souhaite déposer une plaque funéraire
destinée à nos Poilus lors de la cérémonie du 11 novembre 2018. Un devis a été accepté par l’association
des anciens combattants pour un montant de 357.59 € TTC.
L’association sollicite une participation financière des communes de la Paroisse.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE à l’unanimité la participation financière de 50 € à l’Association des Anciens
Combattants pour la création d’une Plaque funéraire centenaire 14-18.

Les habitants de la commune sont conviés à la cérémonie du 11 novembre 2018 aux monuments aux
morts à 10H30. Les inviations seront distribuées le 5 novembre 2018.
3. Résidences Séniors : Réunion SIDEC, Communauté de Communes, Grand-Dole Habitat, TRIA
Mr le Maire fait part du compte rendu de la réunion avec la communauté de Communes Plaine
Jurassienne concernant l’enrobage de la route des Résidences Séniors qui reste à réalisé. Des
coffrets de réseaux ont été mal placés lors de l’installation et gènes la réalisation des travaux. Une
prochaine réunion est prévue dans 15 jours.
4. Sécheresse 2018
A ce jour, la commune est placée en Alerte Niveaux 3 sécheresse.
Des dégats ont pus être recensés (Fissures…) sur les habitations à cause du gonflement et retrait des
sols dû à la sécheresse.
Mr le Maire fait part de la circulaire reçue en mairie informant des modalités de déclaration de
catastrophe naturelle.
Les habitants sinistrés doivent effectuer une déclaration auprès de leur assurance et venir en informer
la Mairie pour établir un recensement des habitations touchées.
Dans ces conditions, les personnes sinistrées pourront peut-être prétendre à une indémnistation.
Un courrier sera adressé à la population.
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5. Travaux
C. Salle des Fêtes :
Délibération N°2018-36
POUVOIR à Mr MAIRE DEVIS Travaux Fenêtres, volets, portes à la Salle des Fêtes
Afin d’améliorer l’isolation thermique et de diminuer la consommation de chauffage de la salle des
fêtes, le conseil souhaite procéder au changement des fenêtres, volets et portes d’accès.
Plusieurs devis ont été présentés, Entreprise PEGUILLET, BEAUBOIS, et GABRY mais quelques points
restent à voir.
La commission Bâtiment se réunira lundi 29 octobre afin de faire le point.
Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré :
-

DONNE pourvoir à Mr le Maire pour acceptation d’un devis pour le remplacement des fenêtres,
volets et portes d’accès à la salle des fêtes.

D. DEVIS LAVERNAUX
Délibération N° 2018-37
DEVIS Travaux éclairage public ROUGEAQUE Entreprise LAVERNAUX
Le maire expose les besoins de travaux à ROUGEAQUE sur l’éclairage public.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré :
-

ACCEPTE à l’unanimité de devis de l’entreprise Lavernaux d’un montant de 4 957.20 € TTC.

E. DEVIS TP BORNIER
Délibération N° 2018-38
DEVIS TP BORNIER Travaux réseaux eaux pluviales route de la Chainée et rue de la Charrière
Des travaux sur le réseau fossés eaux pluviales sont à réaliser.
Après avoir délibéré, le Conseil Muncipal :
-

ACCEPTE à l’unanimité des membres présents le Devis de l’entreprise TP BORNIER d’un
montant de 9 122.64 € TTC pour la réalisation des travaux réseau eaux pluviales route de la
Chainée et rue de la Charrière.

F. Mr le Maire infome le conseil que le changement de cuve à Gaz de la salle des fêtes est en cour.
G. Mr le Maire informe le conseil de la proposition de changement d’alimentation de gaz au stade
de foot. Actuellement le gaz est fourni en bouteille. VITOGAZ propose la fourniture d’un
réservoir gaz propane avec location annuelle, contrat de 5 ans, une redevance annuelle de
maintenance. Les modalités seront transmises à l’association ISSP et ce point sera au prochain
conseil.
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H. Le conseil décide de mettre en place un pléxiglace à l’arrêt de bus ROUGEAQUE.
I. La haie d’un habitant gène la visibilité de la circulation. Un courrier sera transmit pour sollicité
le taillage de celle-ci.
J. Mr le Maire informe le Conseil qu’un habitant sollicite une participation pour le goudrenage
d’un chemin communal. Un devis est présenté par celui-ci. Un 2ème devis sera demandé.
6. DIVERS
-

AFFOUAGE
Les membres de la commission bois se réuniront le lundi 29 octobre 2018 à 17h00 en mairie.

-

Traceuse FOOT
Lors du précédent conseil, le Maire avait exposé la demande de l’ISSP concernant l’achat d’une
traceuse de terrain puis emettre la refacturation à l’association.
Après s’être renseigné sur les modalités au près de la trésorerie, le Maire informe que la
commune ne peut aquérir une traceuse de terrain en investissement.

-

Achat Tronçonneuse : le conseil souhaite acquérir une nouvelle tronçonneuse pour les travaux
divers de l’employé communal.
Des devis sont à solliciter et ce point sera reporté au prochain conseil.

Fin de la réunion :
23h15

Le Maire, CROT Alexandre

Prochain conseil :
29 novembre 2018
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