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

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 Mai 2019 -20H30
Absents excusés : Mr GAUTHIER (Procuration Mr Brancher), Mr
DECAS, Mr LAUZET, Mr LECHAUVE
Secrétaire : Mr MEYEER
1. Urbanisme
 PC : Mr MATHIEU rue des Charrières Construction-Maison d’habitation
 DP : Mr BOISSON : Rénovation énergétique de la maison et construction
abri bois
2. DM Budget eau
 Régularisation déséquilibre Budget primitif 2019 :
 13 859,82 euros seront prélevés sur l’excédent de la section de fonctionnement
dégagé lors du vote du BP 2019 et qui s’élevait à 105 700, 52 euros.
 DELIBERATION : Unanimité
3. Demande d’acquisition terrain aisance Mr et Mme MEYER Raymond
 46 m2 situé entre les parcelles 64 et 65 rue de l’ancienne fontaine
 Proposition du conseil : 5 euros du M2 avec frais de bornage et de notaire à
la charge de l’acquéreur
 DELIBERATION : Unanimité
4. Prise de parts fruitières énergies
 La commune souscrit à 2 parts sociales nouvelles au sein du capital de la
Fruitière à énergies d’une valeur de 500 euros chacune.
 Cette décision avait été prise en 2018 par le conseil mais n’avait pas été
versée
 DELIBERATION : Unanimité

5. Renouvellement Convention Fourrière SPA

 Afin de répondre aux obligations de la loi en matière d’animaux errants
précisés par le CGCT et par la loi du 6 janvier 1999
 Cotisation 0,35 euros / habitant
 DELIBERATION : Unanimité
6. AGIR et Atelier mémoire
 association pour les seniors présente dans 3 départements francs-comtois.
 Création d’atelier, aide pour éviter l’isolement des seniors.
 Aide à la mémoire, alphabétisation, rédaction de CV, remise à niveau
code de la route.
 RDV le 7 Juin 2019 avec Mme Gavignet pour une prise de contact.
 Atelier de 15 personnes maximum.
7. Elections européennes 26 Mai 2019
 Organisation bureau de vote
 Distribution des cartes d’électeur par le conseil municipal
8. Questions diverses
 Voyage des ainés en septembre au Musée des Maisons comtoises de
NANCRAY
 Travaux de la Poste : Début des travaux le 13 mai pour 15 jours
 Dispositif Voisins vigilants par quartier : Mr CHAMOUTON, Mr
PIERRE, Mr FATTELAY, Mr REYNAUD, MR GAUTHIER bernard.
 Réunion sur les dangers d’internet le mardi 4 juin 20H salle de convivialité
 Hôtel Restaurant « Chez Gervais » : Ouverture prochaine. Visite de la
Commission de sécurité le 30 avril avec avis favorable pour l’ouverture.
Bienvenue à Mr et Mme WALTER, nouveaux propriétaires de
l’établissement
 Festivités : 50 ans de la fanfare d’Echo de la Loue le 22 juin, Vide grenier
de l’ACCA le 30 mai, Concours de pétanque le samedi 2 juin.

Fin de la séance : 22H00

