CONSEIL MUNICIPAL du lundi 3 mai

2010 à 20 h 30

Convocation : 31/04/2010
Affichage : 5.05 2010
Etaient présents : : Mesdames Bourgeois Danielle, Coulon Rosaline, Jeandenans Catherine,
Paillard Josette, et Messieurs Darcq Florian, Durant Grégoire, Ferrand Christophe, Gounand
Alain, Longin Olivier, Liard Philippe, Martin Stephen,
Représentée : Mme Oudet Samira par Darcq Florian
Secrétaire de séance : Mme Catherine JEANDENANS
Après lecture du compte rendu de la dernière séance, celui-ci est approuvé. L’ordre du jour
est ensuite abordé.

AFFAIRES GENERALES
Embauche saisonnière (six mois) d’une personne en Espaces Verts
Le Conseil Municipal, après délibération,
décide de recruter un agent supplémentaire pour une période de 6 mois à compter
du 10 mai 2010, sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUICAE) afin d’assurer divers travaux communaux.
Il effectuera 35 h de travail hebdomadaire et sera rémunéré au 1er échelon du
grade d’adjoint technique de 2ème classe, indice brut 281 majoré 292,
habilite M. le Maire :
- à passer une convention relative à ce Contrat Unique d’Insertion,
- à établir le contrat relatif à cette embauche
Gestion de la Salle polyvalente - nouveautés
M. Ferrand donne connaissance du nouveau mode de fonctionnement de la salle
polyvalente et de la mise en place d’une plaquette complète d’information à usage
des futurs utilisateurs de ce bâtiment (mise en ligne sur le site).
La mise en place des nouvelles modalités et du livret visent à renforcer la
responsabilité des loueurs de la salle (augmentation de la caution à 1500 € due aux
nouveaux équipements (chambre froide,..)), à affermir les conditions de réservation
de la salle (remise des chèques de location et de caution dès la réservation, retenue
proportionnée en cas de désistement..) et à cadrer les états des lieux notamment.
Le Conseil Municipal valide cette mise à jour qui sera appliquée dès à présent mais
sans effet rétroactif pour les locations déjà réservées.

BUDGET
Présentation plan financement programme Eclairage Public Divers.
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M. Liard donne connaissance du projet proposé par le SIDEC concernant le
programme de rénovation et d’amélioration de l’éclairage public à différents endroits
de la commune (chemin de la plaine, ZI, bâtiment médiathèque, pharmacie, chemin
des Forgerons, entrée de la commune rue de la Vierge,…) dont le montant estimatif
est de 71 650 € TTC, subventionné à hauteur de 40% par le SIDEC.
Le Conseil Municipal, après délibération, donne un accord de principe sur ce projet
qui a été budgétisé à hauteur de 30 000 €. Ces travaux pourront être phasés sur
deux années, en fonction de la réalisation des autres travaux prioritaires sur
Châteauneuf.
Autres demandes de subventions suite à compléments d’informations
* Demande ADCJ pour chemin du Fort des Rattes (programme 2009 – 2011)
M. le Maire informe le Conseil Municipal, que pour l’aménagement de la
chaussée du chemin du Fort des Rattes (à Chateauneuf), il convient de redemander
une aide, la prorogation demandée pour ce dossier n’ayant pas été possible.
Le Conseil Municipal, après délibération,
SOLLICITE une aide auprès du Conseil Général du Jura dans le cadre de l’A.D.C.J.
– programme 2009-2011 - pour les travaux à venir sur la chaussée du chemin du
Fort des Rattes estimés à 44 000 € HT.
* Demandes de subventions de Jura Nord Foot et Lagaf.
Après avoir pris connaissance des informations demandées concernant le
nombre de licenciés de ces deux associations, le Conseil Municipal, après
délibération, décide, de verser une subvention de 15 € par licencié aux dites
associations , soit :
-

405 € à Jura Nord Foot en 2010 (27 adhérents),
105 € à Lagaf (7 adhérents).

Questions diverses

* Le Tri
M. le Maire donne connaissance de la plaquette réalisée par le SYDOM concernant
le tri et les consignes conseillées pour réaliser des économies d’emballage. M.
Ferrand intègrera ces consignes dans le site internet officiel de la commune.
* Dépôt de gerbe
Le Conseil Municipal décide de déposer une gerbe tous les ans jusqu’en 2014 sur la
tombe de M. Berthet , maire de la commune décédé en 2009 en cours de mandat .
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*Coup de projecteur de la Carotte
Plusieurs associations sont partantes pour soutenir et aider ce projet. Ce point sera
mis à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal pour validation définitive et vote
du montant de la subvention à prévoir.
* Aménagement atelier municipal
Un groupe de travail est constitué pour étudier cet aménagement. En font partie :
Mesdames Bourgeois, Paillard et Messieurs Darcq, Liard, Longin, Gounand Ferrand
ainsi que M. le Maire.
Projets en cours
Mme Paillard et M. Gounand font part de différents devis ou
concernant les travaux dont ils sont responsables.
Le Maire

G. DURANT
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investigations

