MAIRIE DE VITREUX
( et 2 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 8 FEVRIER 2019

N°1.2019

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

APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le compte rendu de la réunion du 7 décembre 2018 a été approuvé à l’unanimité des
présents par 7 voix.
OPPOSITION AU TRANSFERT A LA CCJN AU 1IER JANVIER 2020 DE LA
COMPETENCE EAU POTABLE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents,par 7 voix, de s’opposer au transfert
à la Communauté de Communes Jura Nord de la compétence eau potable.
CHOIX DU REPAS DES ANCIENS 2019
Le Conseil Municipal décide de fixer au dimanche 24 février 2019 la date du repas offert
aux Anciens par la municipalité.
Le Conseil Municipal après délibération, décide à l’unanimité des présents par 7 voix, de
prendre M. FLEURY comme traiteur pour le repas avec un menu à 38.00 € par personne
vins compris.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que les conjoints et conjointes des anciens de la
commune qui n’auraient pas 65 ans, paieraient leur repas. Il en sera de même pour les
conjoints et conjointes des conseillers municipaux.
SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE OUGNEY
L’école primaire d’Ougney organise une classe nautique à Malbuisson au mois de juin
2019. Elle sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention.
Trois enfants de Vitreux sont concernés par ce voyage.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents par 7 voix décide d’accorder la somme de
100 € par enfant qui participe au voyage.
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT
ET LA GESTION DE LA FOURRIERE
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Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité par 7 voix de renouveler sa participation à la
convention de la SPA de BIARNE pour le fonctionnement et la gestion de la fourrière à 1€
par habitant.
RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT A LA VIE COMMUNALE
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents par 7 voix de renouveler son
abonnement pour l’année 2019 à la revue « la vie communale » pour la somme de 114.30 €
SUBVENTIONS 2019
Comme tous les ans, la commune est sollicitée par différentes associations, pour une
subvention annuelle.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité des présents par 7 voix d’accorder pour
l’année 2019 les subventions suivantes aux associations nommées ci-dessous :
CHU Besançon, Service Pédiatrique
Sapeurs-Pompiers de Thervay
Le Don du Sang
Anciens Combattants du canton
Gendrey
Souvenir Français
ADMR

de

70€
50€
30€
30€
30€
50€

VACANCE POSTE 3IEME ADJOINT
Suite à la démission de Mme PETITJEAN Annie de son poste de 3ième adjointe ainsi que de
son mandat de conseillère municipale acceptée le 21 janvier 2019 par Mr le Préfet, il est
demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la vacance du poste de troisième
adjoint.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de pourvoir au poste de troisième adjoint.
A été élu Mr PERIARD Damien.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
v Cartes jeunes 2019/2020
Les personnes intéressées par l’achat d’une carte avantages jeunes 2019/2020 destinée aux
jeunes de moins de 30 ans, peuvent s’adresser à la mairie aux heures d’ouvertures habituelles
avant le 30 avril 2019.
v Futur groupe scolaire
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v Chemin piéton Pagney Vitreux
La réalisation du chemin piéton reliant Pagney à Vitreux sera pris en charge par la
Communauté de Communes Jura Nord.
v Affouage
Bois d’Amont : parcelles 8 (87 stères) et 12 (48 stères)
Les personnes intéressées par un lot d’affouage dans ces coupes peuvent s’inscrire via le
coupon ci-joint jusqu’au 19 mars 2019 inclus.
Une réunion de partage des lots sera organisée à laquelle les personnes inscrites seront
convoquées. Le règlement d’affouage vous sera distribué à cette occasion.
Lors de cette réunion une attestation d’assurance responsabilité civile sera exigée ainsi que
le règlement de 80% du lot .
Les personnes n’ayant pas terminé leur précédent lot, ne pourront pas s’inscrire cette
année.
v Démarches administratives.
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v Contrôle des bacs bleus
Un contrôle des bacs bleus a été effectué par le SICTOM. 19 bacs mal triés ont été relevés
dont certains à deux reprises.
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v Survol hélicoptère basse altitude
Un diagnostic des lignes électriques va intervenir entre le 12 et le 28 FEVRIER 2019 sur
notre commune.
Des vols d’hélicoptères seront réalisés à très basse altitude à cette fin.
v Service civique 2019

v Forum jobs d’été

6

v Liste des assistantes maternelles

v Travaux d’élagage et d’abattage
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Fin de séance à 22H30
Le Maire
Alain GOMOT

Mme, Mr………………………………………………………………………………………..
Déclare m’inscrire pour l’affouage 2019, exploitation des parcelles :
-Bois d’Amont : parcelles 8 et 12
Je m’engage à en à régler la taxe indiquée lors de la convocation avec un chèque libellé au trésor public et présenter une
attestation d’assurance responsabilité civile pour l’affouage.
A VITREUX, le………………..

Signature :

A RAPPORTER A LA MAIRE POUR LE MARDI 19 MARS 2019 DERNIER DELAI, toutes candidatures après cette date ne
seront pas retenues
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