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Conseil du 17 Décembre 2013

- ECLA: Approbation du rapport de la Commission Locale d'évaluation des transferts de charge…………………... Page 1
- Demande d'emplacement de taxi.
- Autorisation de signature au Maire pour l'acte d'acquisition de la parcelle AH55 dénommée « Rue du Pautet ».

- Autorisation de signature au Maire pour l'acte d'échange de parcelles Rue des Joncs, propriété de Madame
  PERRIN Joëlle…………………………………………………………………………………………………………..…… Page 2
- Autorisation de signature au Maire pour l'acte notarié de servitudes – Monsieur NIORT Dominique.
- ECLA : Définition de l'intérêt communautaire s'agissant des actions publiques de santé.
- ECLA : Prise de la compétence Assainissement.

- Contrat de gaz des bâtiments communaux………………………………………………………………..……………… Page 3
- Accueil de Loisirs : Tarifs au 1er Janvier 2014.

Conseil du 12 Novembre 2013

- SIDEC : Modification des statuts………………………………………………………………………………..…………. Page 1
- Projet de PLU de la Commune de Chilly-le-Vignoble : enquête publique conjointe Messia / Chilly-le-Vignoble.

- Attribution du marché d'études pour la révision du POS en PLU de Courbouzon et de Trenal et la révision
 du PLU de Messia-sur-Sorne ……………………………………………………………………………………………….. Page 2
- Réhabilitation du logement de l'école : choix du Maître d'Oeuvre.
- Rythmes scolaires.

- Cimetière : compte-rendu de la réunion de la commission communale……………………………………………….  Page 3
- Rue du Petit Tartre : pose d'un drain.
- Bâtiments communaux : contrats de fourniture de gaz.

Conseil du 8 Octobre 2013

- École : rythmes scolaires………………………….………………………………………………………..………………. Page 1

- Bâtiment des Écoles : pose d'un adoucisseur………………………………………………...………………………….. Page 2
- Passerelle : Étude de devis de diagnostic.
- Décision modificative budgétaire : Fonds National de Péréquation des recettes fiscales communales
  et intercommunales.

- Voirie Communale : intégration de la Rue du Pautet dans le domaine communal…………………...……………… Page 3
- Révision des listes électorales.
- Ouverture d'un poste d'adjoint technique principal 2ème classe à temps complet.
- Projet de PLU de la Commune de Chilly-le-Vignoble.
- Projet de PLU de la Commune de Courlans.

- ECLA : Compte-rendu de la commission locale d'évaluation des transferts de charges………………...…………. Page 4

Conseil du 25 Juillet 2013

- Révision des tarifs communaux………………………………………………………………….………………………… Page 1

- Travaux sur la passerelle…………………………………………………………………….……………………………… Page 2
- SIAAL : rapport 2012 du prix et de la qualité du service,

Conseil du 20 Juin 2013

- Composition du Conseil Communautaire …………………………………………………….……….………………….. Page1
- Voirie communale : marquage au sol…………………………………………………...…………………………………. Page 2
- Motion de soutien aux services hospitaliers du CH de Lons-le-Saunier.

Conseil du 16 Mai 2013

- Compte-rendu des travaux du conseiller en énergie partagé……………………………………….………………….  Page 1
- Adhésion des communes de Verges et Mirebel au SIAAL.
- Attribution des subventions communales.

http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_12_17_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_05_16_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_06_20_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_07_25_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_10_08_conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_11_12_conseilV2.pdf


- Travaux de voirie : drain rue Jean Cretin – Reprise des abords de l'atelier communal………………………..…….. Page 2
- Informatique de L’École.
- Vente de bois.
- Décision d'acheter une cuve de stockage de gasoil.

Conseil du 26 Mars 2013

- Budget Annexe du Lotissement Communal……………………………………………………..………………………..  Page 1
  Compte administratif 2012 et affectation des résultats.
  Compte de gestion du Receveur Municipal.
 
  Budget primitif 2013…………………………………………………………………….……………………………………. Page 2
  Compte de gestion du Receveur Municipal.
  Taux d'imposition de 2013 de la Taxe d'habitation et des Taxes foncières.
- Budget Principal Primitif 2013.
  Compte Administratif 2012 et affectation des résultats.

- Adhésion aux services mutualisés du service informatique et TIC du Sidec pour les collectivités et
  établissements publics du Jura : cotisation et convention pluriannuelle d'adhésion……………………….……….. Page 3

Conseil du 12 Février 2013

- Mise en route OPAH-RU d'ECLA…………………………………………………………….………………..…….……. Page 1
- Création d'un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1ère Classe.

- Création d'un poste d'Adjoint Technique Territorial de 2ème Classe stagiaire à temps non complet………...…… Page 2
- Travaux d'électrification, d'éclairage public et d'infrastructures de communication électroniques – Subvention
  du SIDEC – Convention de Maîtrise d'Ouvrage Unique.

- Travaux RD1083 et Rue du Creux : Génie civil pour réseaux France-Telecom en coordination avec les travaux
  SIDEC………………………………………………………………………………..………………………………………. Page 3
- École primaire : réforme des rythmes scolaires.
- Révision du PLU : Nomination des coordinateurs pour la commande groupée.

http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_02_12_Conseil.pdf
http://www.siteweb-factory.fr/sites/messiasursorne/medias/compte_rendus_conseil/2013_03_26_conseil.pdf

