
Réunion du conseil municipal du 30/09/2021

Personnes absentes : Myriam Kerkeni, Karole Martignat et Fabien Boeglin excusés 

Date de la convocation : 24/09/2021

Secrétaire de séance : Daniel Rousset

Après approbation de la dernière séance, le Conseil Municipal a :

1- Suivi de chantier maison village :

Le chantier a pris un mois de retard car nous sommes toujours en attente de la livraison des 

fenêtres. Le chantier ne peut reprendre tant que le bâtiment n’est pas hors d’air.

La marquise côté baie vitrée n’était pas prévue, un devis de 940 € HT est retenu. 

Le déplacement de la logette qui alimentait le bâtiment est à prévoir pour que la distance 

compteur / repiquage soit dans les normes.

2- Réflexion purificateurs d’air :

Quatre devis ont été reçus pour équiper les salles de classe ainsi que la cantine. Le conseil 

décide de ne pas donner suite pour l’instant.

3- Compte-rendu étude isolation bâtiments communaux :

Présentation du rapport du SIEA sur les consommations énergétiques des bâtiments de la 

commune.

4- Compte-rendu CAUE réfection place du village :

Présentation des premiers retours du CAUE pour le réaménagement du centre village. 

Un premier contact avec des architectes paysagers va être prévu pour avancer sur le projet.

5- Questions diverses :

- Optimisation de la collecte des ordures ménagères et assimilés : 

Suite à l'augmentation importante des coûts et taxes de traitement des déchets, une étude sur 

la fréquence de ramassage est en cours. Par exemple, la taxe par tonne de déchets enfouis va 

passer de 25 € à 65 € en 2025. A partir de 2022, le ramassage des ordures ménagères aurait 

lieu toutes les 2 semaines. L’étude a démontré que les bacs à ordures ménagères étaient sortis 

en moyenne toutes les 3 semaines. Par ailleurs, dans 4 communes-tests, les sacs jaunes seront 

remplacés par des bacs individuels. 

- Le conseil décide de prévoir cette année le repas du CCAS le 4 Décembre.

- Nous remercions Géraldine Ridet pour ses années à la présidence du sou des écoles. La 

nouvelle présidente Isabel Faivre Grima la remplace depuis le 13 septembre pour 

l’année à venir.

 

Prochain conseil : 28 Octobre 2021


