COMPTE RENDU DE LA REUNION

DEPARTEMENT DU DOUBS
Arrondissement de Besançon

MAIRIE de DURNES
25580DURNES
 03.81.59.30.41

DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 /09 /2021

Présents : : Vincent Bépoix, Claude Boichard, Dominique Cuenot, Florian Huguenotte, Bruno Lombardot,
Gérard Peseux , Ghislaine Roustan-Husy, Aurore Schmitt, Sandy Vanotti, Daniel Mourot
Absents : Excusé avec procuration : Paul Roustan
Secrétaire de réunion : Ghislaine Roustan-Husy

Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 20 heures 30
1-Approbation du compte-rendu du 24 juin 2021
Pour : 11 voix
2-DCM : Convention déneigement avec Antoine Sauge
Contrat forfaitaire : 130€ par passage -5 passages minimum. + 100€/an de stockage de l'étrave.
Convention conclue pour une durée de 5 ans.
Pour : 11 voix
3-DCM : Compte 6232 Fêtes et cérémonies
Ouverture d’une ligne dans les comptes de la commune pour y reporter les dépenses liées aux
fêtes et cérémonies (décorations de Noël, jouets et friandises pour les enfants, chèques cadeaux de
fin d’année pour le personnel communal, prestations de vins d’honneur servis lors de cérémonies
officielles, fleurs et bouquets, médailles et présents offerts à l’occasion de mariages, décès,
récompenses sportives et culturelles, ou lors de réceptions officielles, spectacles, frais d’annonces
et de publicité et parutions liées aux manifestations ou décès, frais de restauration, séjour et
transport des représentants municipaux accompagnés de personnalités extérieures.
Pour : 11 voix
4-DCM : Nomination Coordonnateur et Recenseur – Recensement population 2022
Recenseur : Bernard Colin, Coordonnateur : Aurore Schmitt
Pour : 11 voix
5-DCM : Achat défibrillateur pour la Salle des Fêtes
Mise en conformité de la Salle des Fêtes.
Conformité de la cuisinière et des radiateurs : Contrôles effectués.
Alarme : Besoin de mise en conformité.
Défibrillateur : Nécessité de mise en conformité. Demande de devis. Installation à l’extérieur de la
salle des fêtes.
Téléphone : Mise à disposition d’une ligne téléphonique pour appel d’urgence.
Délibération reportée.
6-DCM : Projet frais ONF
Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 : Le Gouvernement prépare un projet de contrat avec
l'ONF, et souhaite augmenter une nouvelle fois la contribution des communes propriétaires de
forêts au financement de l'Office National des Forêts, ce qui impactera considérablement les
budgets des communes. De plus, la suppression de 500 emplois envisagée risque d'entraîner une
dégradation du service public.
Délibération contre le projet de contrat 2021-2025 proposé par l’Etat.
Pour : 11 voix
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7-DCM : Cotisations FSL et FAAD
Requête départementale : Participation des collectivités local*s au Fond de Solidarité (0.61€/ habitant) pour le Logement et au Fond d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (0.30€)
Refus de contribuer au FSL ET FAAD.
Pour : 11 Voix.
Questions diverses :
Contrôle de la station d’épuration
Station d’épuration : Résultats aux normes.
Dispositions préconisées : Maintenir les conditions d’entretien et d’exploitation actuelles. Prévoir
le curage des filtres prochainement.
Contrôle de raccordement des constructions au réseau de raccordement : Pour toute nouvelle installation
sanitaire, il sera demandé une attestation de conformité de raccordement au réseau.
Affouage : deux formules sont proposées :
- Affouage avec nettoyage : 70€ le lot,
- Affouage sans nettoyage : 140€ le lot
Entretien des chemins (trous à reboucher) : la CLL s’occupera de reboucher les trous de la voirie dont elle
est propriétaire. A la charge de la Commune : des devis ont été demandés à l'Entreprise VERMOT à
GILLEY pour une partie du chemin de Clainevy (devis de 604,80 € T.T.C.), chemin de Ban (devis de 21
597,12 € T.T.C.), piste forestière (cabane de chasse jusqu’à la place à bois) fissures (devis de 8 745.30€
T.T.C.). Les travaux de Chemin du Ban et la piste forestière seront entrepris prochainement.
Des travaux d'élagage, réalisés par l'entreprise AGRI SERVICE 25, concernant Chemin Champs du Puy,
Chemin de Nioulot, et Chemin du Ban sont de l'ordre de 420 € T.T.C.
Taille de la haie à la Vierge (11/09) par les membres du Conseil Municipal.
Don des anciennes armoires de la mairie (2 armoires hautes et une basse): s’inscrire en mairie avant le
20/09. L'attribution sera faite par tirage au sort le 27/09 à partir de 19 heures.
Parcelle forestière : Il a été proposé à la Commune de faire l'acquisition d'une parcelle forestière, lieudit
Pré Chevriot", propriété adjacente à la parcelle AE n° 22, propriété de la Commune.
La Commune n'est pas intéressée par cette acquisition.
Aire de jeux : vu le contexte sanitaire, l’inauguration du 11/09 est reportée.
Etude de la sécurisation du village à venir (vitesse, …)
Urbanisme :
Florian Huguenotte : construction d’une maison individuelle
Fernandez Sandra : Division de terrain en vue de construire une maison individuelle
Guy Mulhauser : Abri de jardin et Pergola
Vincent Bepoix : création de murs pour soutenir un futur portail.
La séance est levée à 23:21.
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