
TABLES 2015 
 

Conseil du 29 Octobre 2015 
 

01 – Clôture de la concertation et arrêt du projet de PLU ………………………………….…………………………….. Page 1 
 

02 – Étude de la requalification de la RD 1083 ……………………………………………………………………………. Page 2 
03 – Travaux de réfection du logement communal de La Poste. 

 
 

Conseil du 15 Octobre 2015 
 

01 – Résultat de l'appel d'offres pour la gestion de l'ALSH ………………………………..…………………………….. Page 1 
02 – Agence Postale Communale. 
03 – Logement locatif du bâtiment de la Poste – Travaux. 
04 – Tableau de classement de la voirie communale. 

 
05 – Centre Communal d'Action Sociale – Loi NOTRe ……………………………………...…………………………… Page 2 
06 – Bâtiment recevant du public : agenda d'accessibilité programmée (ad'ap). 

 
 

Conseil du 22 Septembre 2015 
 

- Droit de préemption sur la parcelle AD 18 à la Papeterie ……………………………………………………………….. Page 1 
- Actualisation des tarifs communaux pour 2016 : Salle des Fêtes, Salle d'Activités, Cimetière. 

- Maison médicale : construction. 
 

- Maison médicale : choix du Maître d'Œuvre …………………………………………………………………….………. Page 2 
- Passerelle : réflexion sur les aménagements des abords. 
- Amortissement des comptes 204182 – 2041582 – 2041583. 
- Projet de Programme Local de l'Habitat d’ECLA. 

- Rapport annuel d'activité 2014 du Sydom du Jura sur le prix et la qualité du service public d'élimination 
des déchets ménagers et assimilés. 

 
 

Conseil du 30 Juin 2015 
 

- Chaudières des bâtiments communaux – Contrats de maintenance du chauffage………………………………….. Page 1 
- École : renouvellement du photocopieur. 
- Désamiantage et démolition du bâtiment sis 1113 Route de Chilly. 

 
- Salle des fêtes : choix de l'entreprise pour pose d'alarmes réglementaires…………………………………………… Page 2 
- Consultation sous forme de marché public concernant la gestion et l'animation de l'Accueil de Loisirs. 

 
 

Conseil du 12 Mai 2015 
 

- Nouvelle composition du Conseil Communautaire d'ECLA ………………………………...………………………….. Page 1 
- Adhésion de la Commune de Château-Chalon au Sicopal. 
- Voirie – Marquage au sol. 
- Police de la voie publique. 

 
- Subventions aux Associations ……………………..…………………………………….……………………………….. Page 2 
- Bâtiment communal Route de Chilly – Désamiantage. 
- Maison médicale – Avancement du dossier. 
- École : participation financière des familles aux Temps d'Activité Périscolaires. 

 
 

Conseil du 17 Mars 2015 
 

BUDGET PRINCIPAL………………………………………………………………………………………………...……… Page 1 
- Compte Administratif 2014 du Budget Principal. 
- Compte de Gestion 2014 du Budget Principal. 

- Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Principal. 
 

- Taux d’Imposition de 2015 des Taxes d’Habitation et Foncières……………………………………………………… Page 2 
- Budget Primitif Principal 2015. 

 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DES VIGNES 
- Compte Administratif 2014 du Budget Annexe Lotissement des Vignes 
- Compte de Gestion 2014 du Budget Annexe Lotissement des Vignes 

- Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Annexe Lotissement des Vignes 

http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_10_29conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_10_15conseil1.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_09_22conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_06_30conseilV3.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_05_12conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_03_17_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_03_17_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_03_17_conseil.pdf


- Budget Annexe Primitif Lotissement des Vignes – Exercice 2015 
 

- PLU : Zonage 1AU………………………………………………….……………………………………………………….. Page 3 
- Trottoirs : prévision de travaux 
- Passerelle : point sur l’avancement du dossier 
- Travaux d’effacement des réseaux au Grand Messia par le Sidec 

 
 

Conseil du 24 Février 2015 
 

- Acquisition d'un véhicule de service ………………………………………………………………………………………. Page 1 
- Autorisation de signature du marché pour la passerelle. 
- Point sur l'avant-projet de maison médicale. 

 

- Réfection de trottoirs……………………………………………………………………………………..………………….. Page 2 
- Organisation des élections départementales des 22 et 29 Mars 2015. 

 
 

Conseil du 27 Janvier 2015 
 

- Durée d'amortissement – Travaux éclairage public et téléphoniques…………….……………………………………. Page 1 
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) : convention avec ECLA. 

 

- Renouvellement de la voiture Kangoo………………………………………………………….…………………………. Page 2 
- PLU : Présentation du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), Débats et orientations. 

. Remplir le rôle de commune urbaine. 

. Objectifs de modération de consommation d'espace. 

. Maintenir les emplois et renforcer le rôle de Messia comme moteur économique de l'agglomération. 

. Valoriser les paysages et créer une identité communale. 

. Rationaliser les déplacements et garantir la sécurité de tous les habitants. 

. Préserver et valoriser l'environnement. 
- Abattage d'arbres rue des Acacias et Rue du Canal. 

 
- Aménagement du Rond-Point de la Rue du Four à Pain…………………………………….………………………… Page 3 
- Achat de terrain : parcelle cadastrée AD 195 En Drésia. 
- Classe de découverte : demande d'aide financière. 
- Préparation de l'appel d'offres pour le marché de l'Accueil de Loisirs. 
- Renégociation des contrats d'entretien des chaudières gaz. 
- GRDF : Convention de pose d'une antenne. 
- Droit de préemption urbain : parcelle AB 10 Champ Mouchot. 

- Ouverture d'un Poste d'Adjoint Technique de 2ème Classe de 32 h 23 hebdomadaire. 

http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_02_24conseil_V2.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2015_01_27_conseilV2.pdf

