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 2 NOVEMBRE 2018

N°6.2018

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

APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2018 a été approuvé à l’unanimité des
présents par 7 voix.
PARTICIPATION CROSS DES ELEVES VITREUX
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents de verser la somme de 140.04 €
pour 351 tours effectués par les élèves de la commune lors du cross organisé au profit du
Téléthon, soit 0.40 € le tour.
VOTE DU QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT
Le montant du quart des crédits en investissement voté pour 2019 est de 54 000 € pour le
budget communal.
REVISION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES JURA
NORD A COMPTER DU 1IER JANVIER 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide de :
- modifier la rédaction de la compétence optionnelle « assainissement » comme
suit : « Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article
L. 2224-8 », conformément à la loi du 3 août 2018 ;
- ajouter la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt
communautaire »
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TRAVAUX SYLVICOLES 2019 POUR LE BOIS D’AMONT
Devis des travaux envisagés en 2019 par l’ONF pour le bois d’Amont.
Investissement (TVA 10%)
Parcelles 26rp
Dégagement manuel de plantation
0ha52
sur la ligne avec coupe rez-terre ou
746.00 € HT unit 387.92 € HT
à hauteur adaptée à la taille des
plants
Parcelle 8r et 9r
Dégagement manuel en plein de
1ha45
649.00 € HT unit 941.05 € HT
régénération naturelle feuillue avec
couperez-terre : Chêne (semis
inférieurs à 80 cm)
1 328.97 € HT
TOTAL

I

I

Le coût total des travaux s’élève à 1 328.97 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents par 7 voix :
-D’accepter le devis de l’ONF pour le dégagement manuel de plantation d’un montant
de 1 328.97 € HT.
-De demander un devis à l’entreprise CHECHILLOT pour le girobroyage.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 Cérémonie du 11 novembre 2018.
La Cérémonie au Monument aux Morts aura lieu dimanche 11 Novembre à 10h00 à
Vitreux.
Un apéritif sera offert à l’issue de la cérémonie.
Les personnes le désirant peuvent se rendre ensuite à Fraisans pour la cérémonie du
centenaire à 11 heures 30.
 Téléthon
Une vente de roses au profit du téléthon aura lieu le samedi matin 24 novembre.
 Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la liste électorale de Vitreux doivent se présenter
en mairie, aux heures de permanence (mardi et vendredi de 8h à 11h45 ou de 14h à 17h
(attention aux dates de fermetures du secrétariat précisées ci-dessous). Il y aura une
permanence exceptionnelle le 31 décembre 2018 de 10h à 12h réservée uniquement pour
les inscriptions sur listes électorales.
 Mise à disposition des biens de l’assainissement collectif à la CCJN
Le Conseil Municipal approuve la mise à disposition de l’ensemble des biens de l’actif
concernant l’assainissement collectif (réseaux et station d’épuration)
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 Déclaration annuelle des ruches

 Réparation conduite d’eau
Les travaux de réparation de la conduite d’eau chemin du Grand Désert seront
effectués par l’entreprise Cadoux et financés par le Syndicat des Eaux du Val de
l’Ognon.
 Vaudenay
Les communes de Pagney et Vitreux en accord avec l’ONF autorisent Mr BALLOT
Guillaume de Chenevrey (70) le prélvement de sève de bouleau.
 Batardeaux
La commune a envoyé deux demandes de devis pour l’achat des batardeaux.
La commune devrait bénéficier d’une subvention pour cet achat au titre du FRPNM
(Fonds de Prévention des Riques Naturels Majeurs)
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 Peste porcine

 Congés de fêtes de fin d’année.
La mairie sera fermée le vendredi 28 décembre 2018.
 Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Un arrêté interministériel (NOR: INTE1824833A) du 17 septembre 2018, publié au Journal
Officiel de la République française le 20 octobre 2018, a porté reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle de notre commune pour le 15 mai et la nuit du 5 au 6 juin 2018.
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 Marché de noël

Fin de séance à 22H40
Le Maire
Alain GOMOT
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