
Réunion du conseil municipal du 5/05/2022

Personnes absentes : Fabien Boeglin et Myriam Kerkeni excusés

Date de la convocation : 28/04/2022

Secrétaire de séance : Karole Martignat

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

1- Suivi de chantier maison village

Bibliothèque : du mobilier d’occasion a été acheté pour un montant de 264 € TTC.

Location : tous les documents ont été fournis. Nous sommes dans l’attente du bail.

Un devis d’un montant de 2500 € a été proposé pour l'aménagement extérieur des logements (gravier).

Après réflexion, le conseil décide de ne pas donner suite à ce devis et de réaliser lui-même les travaux pour un

montant de 500 € environ.

2- Suivi dossier place du village

Une réunion a eu lieu juste avant le conseil avec le maître d'oeuvre, afin qu’il puisse estimer le montant des

travaux.

3- Devis démolition local chaufferie église

Nous avons reçu 2 devis et nous retenons celui de GBL pour un total de 4498 € TTC.

4-Devis chauffage église

Nous avons reçu 2 devis :

Notre choix s’est porté sur l’entreprise Prêtre : 25 842 € TTC pour le chauffage et l’éclairage.

Nous allons demander une subvention DETR à la Préfecture pour la démolition et le chauffage.

5- Information ramassage poubelles

A partir du mois de juillet, le jour de collecte des poubelles et des sacs jaunes va changer.

Les ordures ménagères seront collectées le vendredi toutes les 2 semaines (première collecte le 8 juillet).

Le tri sélectif, sacs jaunes, se fera le mercredi toutes les 2 semaines (première collecte le 6 juillet).

Comme auparavant, les poubelles devront être sorties la veille du ramassage.

Le calendrier des collectes sera distribué fin Juin aux habitants.



6-Information élections législatives

Le bureau de vote fermera à 18 heures, contrairement aux élections présidentielles.

7- Questions diverses

Poteaux incendie : un rapport de maintenance nous a été remis. De gros travaux d’entretien sont à prévoir,

certains poteaux datant de 1960. Ces dépenses n’ont pas été prévues lors du budget 2022. Nous verrons lors du

prochain conseil ce que nous pouvons dégager comme budget.

Prochain conseil le 2 juin.


