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

Compte Rendu CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 29 octobre 2019 -20H30
Absents excusés : -Mr DECAS-Mr LAUZET
Secrétaire : Mr Jérome GAUTHIER

1. Intervention de Mr Grenier, Président de la CCLL
⁃ Mr Grenier a présenté le rapport d'activité de la communauté de communes des 3
années passées. Il reste proche de ses administrés et des élus.
⁃ Il souhaite que la fiscalité sur le territoire soit identique pour tous. Un pacte financier
fiscal sera étudié en 2020 ou 2021 pour corriger les variations financières
enregistrées par certaines communes dont CHENECEY depuis la fusion des 3
intercos.
⁃ Pour les Ordures Ménagère, la CCLL souhaite que le même tarif soit appliqué sur
toutes les communes. Les écarts ne sont plus autorisés. ( secteur la Parouse …)
⁃ Mr Grenier rappelle qu'il existe des sacs d'ordures ménagères prépayés à disposition à la
CCLL pour les personnes non collectées.
⁃ Il rappelle également qu'il y a 6 levées pour 6 mois soit 2 x 6 levées par an.
⁃ L'estimation du coût du traitement des ordures ménagères est de 70,73€ / habitant.
⁃ La CCLL a 47 salariés.
⁃ Il rappelle qu'il y a un minibus à disposition des associations sur simple demande auprès
du secrétariat de la CCLL.
⁃ Une maison France Service est crée à Amancey et une deuxième est en cours pour 2020
à Quingey.
⁃ Il souhaite faire une conférence sur l'habitat avant le 15 décembre afin de faire connaître
les droits que peuvent obtenir les administrés pour rénover leurs maisons
(isolation à 1€, pack énergétique...).
⁃ Pour la voirie, il y a eu 44 dossiers de déposés et 17 de réalisés. La volonté de la CCLL
est que d'ici 20 ans toutes les bandes de roulement soient réalisées en enrobé.
⁃ Le coût actuel des travaux d’investissement de voirie est de 1 390 000 € et de 216 000 €
d'entretien.
⁃ Le problème de la mobilité est évoqué, un essai pourrait se concrétiser de rejoindre
BESANCON un jour défini pour chaque semaine.
⁃ Fiscalité : Maintien des taux pour 2020
⁃ Transfert compétences eau et assainissement repoussé pour le moment. Date butoir
2026.

2. Affouage
⁃
Il y a eu 18 inscrits cette année.
⁃
Le lot est à 40 € identique à 2018
⁃
Le tirage des lots s'effectuera le 30 novembre à 11 H en mairie
⁃
DELIBERATION : UNANIMITE

3. Convention Agence Postale et inauguration
⁃
La reconduction de la convention avec la poste est renouvelée pour 9 ans dans les
mêmes conditions.
⁃
DELIBERATION : Unanimité
⁃
L'inauguration du local, suite aux travaux de rénovation de la poste, sera le vendredi
22 novembre à 16 H.

4. SIVOM
⁃
Le devis pour le nouveau projet de l'école s'élève à 711 000 €.TTC
⁃
Il comprend la réhabilitation des modulaires avec un ajout, le désamiantage d'un
bâtiment, la démolition de l’ancienne classe de CP, la création d’un parking.
⁃
Périscolaire :Le contrat avec le traiteur Tisserand a été dénoncé. Un nouveau traiteur
sera choisi pour le 1er janvier 2020.
⁃
Il a 3 propositions :
⁃
* 1001 repas à 4,50 € HT
⁃
* Le château d'Uzel à 3,58 € HT
⁃
* Tisserand à 3,86 € HT
⁃
Une enquête auprès des parents sera effectuée

5. Noël des Aînés : Organisation
⁃ Un marché de Noël est organisé le 14 décembre 2019.
⁃ A cette occasion, il y aura une exposition et un concert à l'Eglise à 17 H 30 avec les
Marchands de Bonheur. Les dons seront au profit de l’association ARCEP
pour la lutte contre la sclérose en plaques.
⁃ Noel des ainés Repas dansant le 19 janvier avec la participation de Mr KLINGUERT pour la
musique : coût du musicien 200 € : DELIBERATION : UNANIMITE
⁃ Le cadeau de fin d'année pour les personnes âgées de plus de 69 ans est à choisir parmi :
⁃ * un colis,
⁃ * un bon d'achats de 30 €
⁃
* un repas, servi par le traiteur CHARMOILLE, qui se déroulera le dimanche 19 janvier
2020 à la salle de convivialité.

6. Divers : ⁃

La Marie sera fermée le 2 novembre

⁃
⁃
⁃

Le broyage des végétaux à domicile s'effectuera le 30 novembre pour un cout
de 70 euros de l’heure. Merci de s’inscrire en mairie
La cérémonie du 11 novembre se déroulera à 10 H 30 au monument aux Morts
Le 27 novembre, une réunion est organisée par le notaire de quingey sur les
droits de succession et de donation à l’attention des ainés

Fin de la Séance 23 H16

