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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

Ordre du jour 
- Approbation du procès-verbal du 23 août 2021 

- Exonération taxe foncière 

- Bois : état d’assiette, exploitation, motion contrat ONF 

- Questions diverses 

 

Convocation : 23/09/2021             Affichage : 07/10/2021 

 

Présents : Philippe GIMBERT, Claude BAYLE, Christelle BOBILLIER, Daniel BOURGEOIS, Michel 

CARMINATI, Christian FUMEZ, Rudy MASRABAYE, Frédéric PAILLARD, Christophe TATIN, 

Absents excusés : Sylvain LHOMME, Michel VERTEL. 

Secrétaire de séance : Daniel BOURGEOIS. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 AOUT 2021 

 

Michel CARMINATI précise qu’il était absent à la dernière réunion.  

Un bref rappel des points abordés lors de la séance du 23 août 2021 est fait : la commune cherche 

un fournisseur pour l’acquisition des triporteurs, le service technique de JURA NORD va commencer la 

réalisation de la table qui doit être installée sur la place des Racontottes. Pierre DUC sera re-contacté pour 

la fontaine le long de la véloroute au niveau de la mairie. La demande de subvention pour les haies a été 

déposée, la commune attend l’accord de commencement de travaux. Sans remarques, le Conseil Municipal, 

approuve à l’unanimité le compte rendu. 
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EXONERATION TAXES FONCIERES 

 

Monsieur le Maire indique qu’une délibération doit être prise avant le 1er octobre en vue de 

supprimer partiellement l’exonération de la taxe foncière. Après avoir échangé sur le sujet, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de réduite le taux et de limiter l’exonération à 40 % sur tous les immeubles. 

 

 

BOIS : ETAT D’ASSIETTE 

 

 Suite à la réunion avec l’agent ONF et vu le stock de chênes restant à exploiter, il est proposé 

d’ajourner les parcelles 17 et 22. Le Conseil Municipal, après avoir échangé sur le sujet, valide cette 

proposition à l’unanimité. 

 

 

BOIS : MOTION CONTRAT ONF 

 

 L’Association des Communes Forestières a alerté la commune concernant la signature du contrat 

Etat-ONF 2021-2025 qui prévoit plusieurs mesures dont l’augmentation de la contribution des communes 

au budget de l’ONF de l’ordre de 30 Millions d’euros, tout en supprimant 500 postes au sein de l’ONF dans 

les 5 prochaines années. Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’explication des motivations de l’Etat, 

valide à l’unanimité la motion contre le projet de contrat. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- habitat de loisirs : un élu s’interroge sur l’autorisation donnée concernant l’installation de 

caravanes sur des terrains privés et la déclaration d’extension de locaux. 
 

 - animaux errants : il est demandé de rappeler la réglementation. 
 

 - travaux de voirie : une visite sur chantier sera organisée le 05 ou le 06/10. Une réflexion est en 

cours pour la réalisation des rives, d’un cheminement doux et d’un ralentisseur. Une estimation du projet 

global sera demandée avec la possibilité de scinder celui-ci en plusieurs tranches 
 

 - Radars pédagogiques : l’installation devrait être programmée fin octobre. 
 

 - Signalements divers : panneau 30 caché par les arbres, tampons cassés rue des Charmois 

n’appartenant pas à la commune, catadiopes à prévoir pour les gabions, déjections constatées le long de la 

véloroute.  
 

 - Défibrillateur : un élu s’interroge sur la nécessité d’installer un défibrillateur sur la commune. 
 

 - SIVU de la Fin de Champagne : remplacement de la porte de la station, réparation de 2 fuites 

rue des Charmois, pré station de pompage. 
 

 - Compte rendu réunion aménagement du territoire : un rapide compte rendu est fait de la 

réunion. L’intercommunalité demande qu’un référent assainissement soit nommé. Monsieur le Maire 

indique que ce dernier concerne essentiellement l’assainissement collectif. 
 

 - PLUI : un nouveau PADD est en cours de discussion. Des réunions publiques seront organisées. 

Le projet sera représenté aux élus pour vote. 
 

Fin de la séance à 19h50. 

Le Maire,  

P. GIMBERT  

 


