Conseil municipal
5°délibération : 02/06/2014
L’an deux mil quatorze, le deux juin, 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 Magali Hilaire-Gindro, Guiseppa Paci, Sandrine Geloso, Céline Millon,
MM. Olivier Maurand, Jean-Pierre Fournier, Sébastien Dumont, Ludovic Boullault, Olivier
Noir, Emmanuel Fleurot.
Absent excusé : M. Jérôme Moczala
Secrétaire : Madame Magali Hilaire-Gindro
Ordre du jour :
-

Interconnexion EAU : Fontenis/Rioz

Le Conseil Municipal doit fournir de nombreuses formalités administratives.
Quel cubage ? en pointe ? Quel tarif ?
Dossier EAU à tenir à jour
Rencontré bureau d’étude EVI pour étude et relevés topo pour projection sur lotissement
Habitat 70.
-

Habitat 70 :

Le conseil Municipal demande de reportée la démarche pour recherche en eau.
-

Cabinet BEREST :

Estimation à 900 M€ - 30% possible) avec travaux sur départementale à revoir.
Appel d’offre à lancer au 2ème semestre et demander taux de subvention.
Définir les tranches selon capacité à rembourser par la commune pour démarrage sur l’année
2015.
- O.N.F :
Le Conseil Municipal accepte l’estimation de 30 700 €, concernant le prix de retrait vente de
bois de les parcelles N° 19 et 20, lot n° 886.
-

Statuts CCPR :

Le Conseil Municipal accepte la modification de l’article 3 concernant la compétence de la
CCPR, il convient d’ajouter : « Acquisition et réhabilitation du Moulin de Fondremand »
-

Taux d’imposition :

Suite à une erreur de calcul, le Conseil Municipal modifie le taux du foncier non bâti pour la
commune.
Voté à 42.52 % il passe à 42.48 %
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-

Demande de C.U :

Suite aux demandes de C.U de Messieurs COTE DERNIER et MATAILLET, engagement
de la commune pour le raccordement réseau eau et réseaux secondaires, délai mai/juin 2015
uniquement à la parcelle.
-

Coordinateur Communal :

Suite aux opérationx de recensement qui auront lieu en janvier et février 2015, le Conseil
Municipal nomme Monsieur Olivier NOIR, comme coordinateur pour la Commune de
TRESILLEY et Madame Agnès BORNET comme Agent Recenseur.
-

Bibliothèque :

Achat des meubles pour la bibliothèque devis de 1 916.24 € H.T avec une subvention de
750 €.
Meubles à récupérer au Lycée Gérôme de Vesoul début juillet (courrier pour attester que ce
mobilier sera à l’usage de la bibliothèque)
Nettoyage du parquet par les employés communaux avant pose du mobilier.
-

Assurance GROUPAMA :

Une demande sera faite auprès des Assurances GROUPAMA , pour savoir si la couverture est
garantie pour une personne bénévole en retraite qui intervient pour des travaux sur la
commune.
-

Questions diverses :

-

Le Conseil Municipal décide de rembourser à Madame Millon Céline, la somme de
54.09 € concernant une facture TOP OFFICE de fournitures pour les bulletins
municipaux.

-

Déplacement du container à verre : rencontrer le propriétaire et prendre rendez-vous
avec le SYTEVOM.

-

Analyse de toutes les réponses concernant le bulletin municipal.

-

Règlement du cimetière approuvé par le Conseil Municipal, fournir un tableau
d’affichage.

-

Ecran ordinateur à changer.

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

Le Maire,
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