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Destinataires du présents documents :

Les conseillers municipaux : Jean Godard, Frédéric Chapuis, Ludovic Brenot, Marie Pascal, François
Maillot, Eric Fauchon, Christophe Guichard, Catherine Jachez, Stéphanie Jupille, Armand Falvo et
Alexandre Ormaux.

La population : Jean Michel Huchon, Yves Folin et Gérard Carpi.

Etaient présents :

Frédéric Chapuis, François Maillot, Eric Fauchon, Christophe Guichard, Stéphanie Jupille, Armand
Falvo, Alexandre Ormaux, Jean Michel Huchon, Yves Folin et Gérard Carpi.

Ordre du jour : Lotissement de Rochefort,

Bâtiments et mobiliers publics,

Réseau routier,

Cimetière et Columbarium,

Plan d’urbanisme,

Permis de Construire,

Questions Diverses.

Lotissement de Rochefort :

Présentation des actions de communication (François Maillot).

Mise en avant d’une parcelle pour présenter les actions de mise en valeur possibles. Rencontre
d’entreprise du TP : François Maillot.

Quel est le coût d’un assainissement individuel ? entre 6 et 12 K€, à valider.

Chemin Blanc à faire : apport de 31.5 ou concassage sur place (Ent Desset chevroz à contacter :
Alexandre Ormaux)

Problème des chiens lors des visites : action : Jean Godard.

Doit-on envisager le recours auprès d’Habitat 70 si fin septembre 2014 aucune parcelle n’est vendue.

Bâtiments et mobiliers publics :

Fontaine de La Lotière : Etat d’avancement du projet au sein de la CCPR ? Renseignement à obtenir :
Frédéric Chapuis.

Alambic : Réparation à envisager : Chaudronnier à rencontrer : François Maillot. Prendre contact avec
les services fiscaux si des communes de F.Comté n’utilise pas le leur et serait prêt à s’en séparer :
Alexandre Ormaux.

Abri tracteur : Chiffrer un abri bois (Eric Fauchon) ou d’un abri industriel (François Maillot). Identifier
le lieu propice pour accueillir ce projet. A NOTER : il s’agit d’un projet 2015-2016.
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Réseau routier :

Voirie : Pouvons-nous envisager un plan sur 10 ans pour réfection des routes par priorité et état du
réseau (pour exemple : rue du Rousseau)

Circulation : définir les zones à risques, et envisager des propositions à faire en réunion publique.
(par exemple : inversion des stops et des priorités dans La Lotière)

Plan cadastral : revoir le nom des rues et des voies, ainsi qu’un recensement des numéros et des
habitations par rue et voie.

Questions ouvertes : Arrêt de bus, Travaux du SIED non finalisés (fouille, poteau à nu) : Eric Fauchon.

Cimetière et Columbarium :

Recenser les attentes et les besoins : questionnaire, pyramide des âges, …

Analyser l’historique et la destination des événements funéraires.

Envisager peut-être dans un premier temps un columbarium (avec possibilité d’étendre pour un
cimetière)

Retour d’expérience des communes de Le Cordonnet (70) et Vieilley (25) faisabilité du dossier,
financement, durée des travaux.

A NOTER : il s’agit d’un projet 2015-2020.

Plan d’urbanisme :

Le plan d’occupation des sols date de 1987.

Prévoir une séance avec les plans actuels.

Objectifs : Maintenir les zones constructibles comme tel pour les parcelles privées. Transformer les
zones de Loisir ou forestier pour apporter du foncier à bâtir à notre commune (projet immobilier des
années 2020 : Gérer = Prévoir)

Pour toute nouvelle action, obtenir un accord du conseil municipal.

Permis de Construire :

Tout dossier devra être étudié au cas par cas par la commission.

Dossier communal à constituer afin d’administrer le permis.

Validation sur le terrain du propriétaire, avec ce dernier et avec le maître d’œuvre.

Questions Diverses :

Proposer une commission de Conciliation au conseil municipal. Cette commission devra permettre de
régler les problèmes au sein de notre commune entre particulier ou avec la commune. Cette
commission n’aura qu’un rôle consultatif et non réglementaire. Toute action pourra entre entrepris
en justice par les parties en lien avec le litige.

Proposer un registre des événements indésirables au conseil municipal. Ce registre, ouverts à tous,
formalisera un problème, la réponse du conseil municipal et son état d’avancement pour la
résolution.
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Prochaine réunion : le vendredi 13 juin 2014 à 20h30 à la mairie.

Ordre du jour : Lotissement : Avancement & Actions à mener.

Réponses aux diverses questions soulevées dans les autres groupes de
travail.


