
Mairie de CHENECEY-BUILLON   
14 Grande Rue 
25440 CHENECEY-BUILLON 
 
       
 

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 4 décembre 2019 -20H30 

 

Absents excusés : -Mr DECAS-Mr LAUZET 
 

Secrétaire : Mr MEYER 
 
 

1. Urbanisme 
 PC Gauthier Stanislas rue de Chazal. Construction d’une maison et d’un garage 
 DP Barroux Michel  la Bergère :création d’un auvent en bois.  
 DP Carrez Alain rue du Stade :remplacement et création d’une porte fenêtre et 

ouverture. 
2. Affouage 

 Encaissement 21 affouagistes à 40 euros soit 840 euros 
 

3. Décision modificative : Budget général 
 3500 euros  
 Délibération : Unanimité 

 
4. Engagement des dépenses pour 2020 

 engagement à limite du quart  sur budget principal (207747/4 soit 51 886€), sur 
budget eau (41000/4 soit 10250€).  

 Délibération : unanimité 
 

5. Déploiement de la fibre te doublement des poteaux 
 SMIX Haut débit a informé la commune de la nécessité de doubler les 

poteaux sur certains secteurs de la commune (rue de l’Eglise, Rue du 
Foitey, secteur de Buillon, combe marin, hameaux….) 

 23 poteaux seront installés. Enedis n’autorisant pas la pose de câble 
optique sur ses poteaux si les calculs de charge ne sont pas satisfaisants. 

 Le maire est intervenu auprès du Président du SMIX le 23 novembre pour 
lui faire part du mécontentement des riverains et solliciter une réunion 
publique qui se tiendra le mardi 10 septembre à 18H30 salle de convivialité 

 Intervention auprès du Sénateur LONGEOT qui a lui même interrogé le 
Ministre GOURAULT des Territoires sur ce dossier 
 



6. Mutuelle collective 
 mutuelle destinée aux gens démutualisés et à toute personne intéressée 

pour changer sa mutuelle 
  Une convention avec l’association Actiom sera signée avec la commune.  
 Le but est de proposer aux habitants qui le désirent des tarifs intéressants. 

L’association Actiom a déjà signé des conventions avec 3000 communes. 
La commune de Chenecey Buillon  deviendrait un partenaire entre 
l’association et les futurs adhérents. 

 Une convention sera à signer prochainement 
 Pas de questionnaire de santé et pas de délais de carence 

 
7. Travaux logement communal à la poste et demande étude thermique 

SYDED 
 Des travaux d’isolation seront programmés dans ce logement. Compte tenu 

de problème important d’isolation 
 Une étude thermique a révélé une mauvaise isolation. La locataire a été 

relogée dans un logement au-dessus de la Mairie. Son bail sera modifié le 
temps des travaux.  

 Vote unanimité pour établir un avenant au bail. 
 

8. Logement communal Mairie : location 
 Avenant au bail de Mme Sandra GIROD pendant la période des travaux 

dans son logement de la poste :  
 Nouveau loyer à compter du 30 novembre 2019 : 495,78 euros 
 Délibération : Unanimité 

 
9. SYDED : Achats groupés en électricité 

 Nouvel campagne d’adhésion du syndicat pour une mise en application au 
1er janvier 2021 pour 2 ans  

 Avis favorable 
 

10. Vente terrain Meyer Raymond rue de l’ancienne fontaine 
 Mr MEYER demande à acquérir une plus grande surface de terrain sur le 

domaine public de l’ordre de 70 m2 
 Le conseil vote à l’unanimité favorablement avec la nécessité de ne pas 

clôturer l’espace situé en limite de voirie 
 

11. Modification du mode de facturation eau et assainissement à compter de 
2020 

 Afin de rendre plus lisible les facturations et d’obtenir une meilleure vision 
sur l’année des factures, le système de facturation sera modifié à compter 
de 2020 : 



 Acompte facture eau en mars et solde en octobre 
 Acompte facture assainissement en juin et solde en novembre 
 DELIBERATION : Unanimité 

 
12. Subvention AGIR Atelier mémoire 

 Attribuer une subvention de 50 euros par mois de septembre à décembre 
 Délibération : Unanimité 

 
13. Noel : Festivités 

 Samedi 14 Décembre exposition peinture de 10h à 17h salle de 
convivialité et périscolaire. Ouverture du Musée Claude Bart. Concert 
des Marchands de Bonheur 17h30 à l’Eglise au profit de la lutte contre 
la sclérose en plaques. Après le concert  apéritif offert par la Mairie aux 
musiciens à la salle de Convivialité.  

 Reprise du Comité des Fêtes : présidente Christine Culot, secrétaire M 
Grammont et M Chamouton, trésorière G Tisserand.   

 Le Samedi 18 Janvier Vœux du Maire. A 11H salle de convivialité 
 Dimanche 19 Janvier Repas des Aînés à la salle de Convivialité. 
  Samedi 21 Décembre distribution des colis et bon d’achats pour les 

aînés. Dépense pour l’animateur du repas : 200€ validée par le Conseil.  
 La somme de 96,87€ sera remboursée à Geneviève Tisserand car elle a 

avancé l’argent pour les colis des habitants de Chenecey Buillon 
résidant en maison de retraite. 
 

14. Divers 
 S’agissant de l’interdiction d’utilisation de pesticides sur le territoire 

communal, une motion sera adressée au Ministre de l’Agriculture : 
délibération : Unanimité 

 Vacances de Noel : les services de la mairie seront fermés du 24 décembre 
au 3 janvier 
 

 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 
 

 
                                  Fin de la séance : 22H25 

 
 
        
       
  



        




