Conseil municipal
10°délibération : 10/11/2014
L’an deux mil quatorze, le onze Novembre, le Conseil municipal de la commune de Trésilley
s’est réuni après convocation légale, sous la présidence de M. Emmanuel FLEUROT, Maire,
pour une session ordinaire.
Présents : Mmes Sandrine Geloso, Céline Millon, Guiseppa Paci, MM. Jean-Pierre Fournier,
Olivier Maurand, Ludovic Boullault, Olivier Noir, Jérôme Moczala, Emmanuel Fleurot.
Absents excusés : Mme Magali Hilaire-Gindro, M. Sébastien Dumont.
Secrétaire : Madame Sandrine Geloso.
Mme Magali Hilaire-Gindro donne pouvoir à M. Olivier Maurand.

Ordre du jour :
-

Patrimoine Rural n on protégé :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander des devis pour la réparation des
vitraux de l’église, ainsi que demande de subvention.
Monsieur Jean-Pierre FOURNIER se charge de contacter des sociétés.

-

Mise au norme ERP pour handicapés :

Le premier juillet 2015 étant la date définitive pour la mise au norme ERP des lieux publics,
le Conseil Municipal décide la mise en conformité de la Mairie et de la Bibliothèque.
Charge Monsieur Jérôme Moczala pour se renseigner auprès de diverses sociétés.
Voir avec la MDPH pour les standards à respecter.
Ces travaux sont subventionnables à hauteur de 20 %.
-

Retour Habitat 70 pour lotissement :

Pas de solution pour l’eau pour le moment,
Problème de voirie non résolu,
Toujours au même niveau qu’il y a 6 mois,
Monsieur le Maire a demandé à Monsieur CAMOS pour avoir une aide sur ce dossier
d’Habitat 70 avec courrier de Monsieur KRATTINGER. Suite à ce courrier Habitat 70 refuse
les demandes proposées par la Mairie de TRESILLEY (défense incendie, voirie).
- Un courrier a été envoyé à Monsieur Olivier AUDUBERT, Directeur Général D’Habitat
70.- L’affaire suit son cours.
-

-

Création d’un site Internet :

Céline MILLION propose un site avec la mise en ligne des délibérations.
Olivier NOIR se charge avec Céline pour la mise en place.
A revoir à la prochaine réunion de Conseil.
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-

Questions diverses :
Affouages :
-Visite des coupes
- Pas de modification au niveau de la réglementation
-voir prix de l’affouage suivant le nombre d’affouagistes

11 Novembre 2014 :
-Mise en place des drapeaux et dépôt de gerbe à 11 H 30.
Projet école :
-demande des élèves du Pôle Educatif pout l’aide financière d’une
classe verte dans le Haut-Doubs, le Conseil Municipal a l’unanimité décide d’allouer une
subvention de 10 % de 6 760 €, soit la somme de 676 €.
Demande des professeurs des écoles :
-le Conseil Municipal se prononce favorablement à la demande des
professeurs des écoles pour le prêt de la salle des Fêtes.
Sapins :
-Messieurs Jean-Pierre FOURNIER et Olivier MAURAND sont chargés
de trouver les sapins.
S.S.I.A.D :
-Madame Nella PACI s’est rendus à l’Assemblée Générale des Services
de Soins Infirmiers à Domicile pour les Personnes Agées et Handicapées.
2 personnes de TRESILLEY sont pris en compte par ce service.
Assainissement :
-Pas possible de lancer le chantier assainissement pour l’instant.
-Cabinet BEREST est à l’étude de ce projet.

Fait et délibéré les jours mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Le Maire,
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