
  

Réunion du 18/09/2017 
 

Excusés : Laurent Fruhauf, Michel Henzelin 
 

 
1- Décision modificative n°1 : virement de crédits 
 . pour le contrôle des extincteurs SICLI et renouvellement de 3 appareils au 
 tarif de  179 € (participation de 30 % de Groupama), 
 . pour la signalétique dans le village au tarif de 300 €, 
 . pour le retour de caution au locataire de l’appartement de la mairie au tarif 
 de 550 €. 
 
 

 
2- Opération  « Carré des cinq fontaines » - subventions d’équipement 

versées à Territoire Habitat sur 3 ans (2017/2019) :  
 La somme à régler actuellement sera de 3 versements de 16 000 €. 
 

 
 

 
3- Renouvellement 2018/2020 de la convention tonte du parc à 

instruments de la station météorologique de Dorans 
 La somme versée sera de 280 € annuels. 

 
  
 

4- Projet d’aménagement de la rue de la Chapelle :  
Le Maire a présenté le projet d’aménagement de la rue de la Chapelle ainsi que 
l’accessibilité sécurisée du nouveau quartier des Grands Groseillers. D’un 
commun accord le conseil municipal a décidé de faire travailler la commission 
prévue à cet effet, ainsi que la commission travaux 

 
 

5- Accessibilité Maison du Temps Libre : demande d’approbation d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) 

Un dossier est en cours au niveau de la D.T.T. afin de déposer rapidement une 
autorisation de travaux respectant les normes d’accessibilité.  
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du 11/10/2017 
 

Excusés : Maude Clavequin, Sylvain Aubry, Isabelle Courtot, André Lemblé 
 
 

1- Décision modificative n° 2 : virement de crédits 
Le crédit relais TVA souscrit à l’époque pour l’aménagement de la mairie a été 
remboursé en totalité (soit 90 000 €) 
 
2- Projet d’aménagement de la rue de la Chapelle – tranche ferme et 
tranche optionnelle 
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour présenter un dossier complet 
de demande de subvention – Accord à l’Unanimité  
Il s’agit d’un projet qui sera validé en 2018 avec des travaux qui seront réalisés 
à partir de 2019 


