MAIRIE DE VITREUX
 et  03.84.81.06.56
mairie.vitreux@wanadoo.fr
Permanences :
Mardi et vendredi
de 14h00 à 17h00

COMMUNE DE VITREUX
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2018

N°5.2018

Présents : Marc GENTY, Alain GOMOT, Damien PERIARD, Bruno PIERRE, Mme Annie PETITJEAN
Absents excusés : Olivier ABRAHAM qui donne procuration à Annie PETITJEAN, Raymond BALLOT qui
donne procuration à Alain GOMOT, Didier CABESTANT qui donne procuration à Damien PERIARD
Absents : Sophie HOUDELOT, Daniel PIERRE
Secrétaire : Marc GENTY

APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le compte rendu de la réunion du 15 juin 2018 a été approuvé à l’unanimité des présents
par 8 voix.
REABONNEMENT AU JOURNAL DES MAIRES
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents par 8 voix de renouveler son
abonnement pour l’année 2018 à la revue « Le Journal des Maires » pour la somme de
98.00€.
SIEVO : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS
Mr Le Maire présente les nouveaux statuts proposés par le Syndicat Intercommunal des
Eaux du Val de l’Ognon.
Mr Le Maire donne lecture du projet.
L’exposé de Mr Le Maire entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
-APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de
l’Ognon.
BOIS : COUPES 2019
- Bois d’Amont :
Sur proposition de l’O.N.F, martelage des parcelles 16 et 25.
- Vaudenay :
Sur proposition de l’O.N.F martelage des parcelles 2am, 2pr et 23af.
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ENCAISSEMENT DU CHEQUE DE GROUPAMA
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’encaisser le chèque émis par la Société
d’Assurances GROUPAMA, d’un montant de 138.00 €, qui correspond au remboursement
des dégâts causés par la foudre sur le matériel informatique.
DEVIS CUENOT ROGER : REFECTION VOIRIE
Le maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis de l’entreprise CUENOT
ROGER concernant la réfection de la voirie communale :
- Chemin du désert
- Place derrière l’Eglise
- Rue de la Fontaine avec un abaissement de la route
-Quartier Latin
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents, par 8 voix,
d’accepter les devis de l’entreprise CUENOT ROGER pour un montant total HT de
82 884.95 € soit 99 461.94 € TTC.
Le Conseil Municipal :
- demande l’attribution au Conseil Général d’une subvention au titre de l’ESTJ.
-s’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre de
la subvention.
-demande l’autorisation de commencer les travaux
PROJET DE SUPPRESSION DES TAUX REDUITS DE TVA DANS LE
BATIMENT-CAPEB
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide
 De demander au gouvernement de ne pas supprimer les taux réduits de TVA
dans le secteur du bâtiment et de ne pas y apporter de substantielles
modifications.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 PLUI
Le conseil demande que les limites de la carte communale soient conservées
 Référents ambroisie
L’arrêté préfectoral du 23 juin 2014 a mis en place un dispositif de prévention et de
lutte contre l’ambroisie. Selon les dispositions de l’arrêté, la commune doit désigner
deux référents territoriaux dont le rôle sera de :
-repérer la présence d’ambroisie
-participer à leur surveillance
-informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour
prévenir l’apparition de ces espèces ou pour lutter contre leur prolifération
-veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures
Mme Annie PETITJEAN et Mr BALLOT Raymond sont désignés comme référents.

2

AMBROISIE

Si vous avez déjà rencontré cette plante sur la commune, merci de venir prévenir la
mairie.
 SIEVO : projets de travaux pour 2019
Le Conseil Municipal décide de demander la réalisation des travaux de remplacement
de la conduite d’alimentation en eau potable, entre le monument aux morts et la borne
incendie devant chez Mr et Mme Thibert.
 Etat de catastrophe naturelle : sécheresse
En cas de dégâts dus à la sécheresse prévenir la mairie pour une déclaration de
catastrophe naturelle.
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 FPIC 2018
Pour information, la commune touchera 1797 €
 Bibliothèque de rue
Une bibliothèque de rue sera créée dans l’ancien panneau d’affichage de la mairie.
Des petits travaux d’aménagement sont à prévoir.
 Marché de noël et spectacle de noël pour les enfants de la commune
Le marché de Noël aura lieu cette année le samedi 15 décembre à partir de 16h dans
le bâtiment du futur groupe scolaire.
La mairie offre cette année un spectacle de noël suivi d’un goûter aux enfants de la
commune. Il se déroulera le dimanche 23 décembre après-midi à la salle communale
en présence du père-noël.
Vous trouverez ci-joint un coupon réponse pour les manifestations prévues, pour les
familles qui n’auraient encore pas répondu.
 11 Novembre : Centenaire 14-18 programme.
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 Fermeture secrétariat.
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 2 novembre.
 Pose de guirlandes et sapin
La pose des guirlandes de noël et du sapin se fera le 1ier décembre 2018.

Fin de séance à 22H30
Le Maire
Alain GOMOT
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DEPARTEMENT DU JURA
MAIRIE
DE
VITREUX
39350

 et  03.84.81.06.56
mairie.vitreux@wanadoo.fr
Permanences :
Mardi et vendredi
14h à 17h

Objet : enquête manifestations 2018

Madame, Monsieur,
Afin de faire vivre le village et de permettre aux administrés de se rencontrer et de partager des moments de
convivialité, la commune se propose d’organiser différentes manifestations pour cette fin d’année et début
d’année prochaine:
-novembre : soirée beaujolais nouveau + repas
-décembre : spectacle de noël pour les enfants du village
-décembre : marché de noël
-janvier ou février : bourse aux skis
Les dates définitives restent à fixer en fonction du nombre de participants.
Cependant afin de ne pas engager de frais à des fins inutiles, nous aimerions pouvoir estimer le nombre de
participants.
C’est pourquoi nous vous adressons ce document que nous vous invitons à nous retourner complété, si vous
le souhaitez.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Maire
Alain GOMOT
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DEPARTEMENT DU JURA
MAIRIE
DE
VITREUX
39350

 et  03.84.81.06.56
mairie.vitreux@wanadoo.fr
Permanences :
Mardi et vendredi
14h à 17h

Coupon à retourner en mairie

Famille……...………………………………………………………………………
Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………

Souhaite participer :
 beaujolais nouveau
 Noël des enfants
 Marché de noël
 Bourse aux skis
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