14 fév rier 2012

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 février 2012

Etaient présents : Henri DORBON ; Pierre BEIRNAERT ; Maurice GARDET ; Valérie MULLER ; Denis MOYNE ;
Bernard LHERITIER ; Claudine CHAMBLAY ; Fabienne FALCINELLA ; Isabelle RAVIX.
Absent excusé : Laurent DIMANCHE
Secrétaire de séance : Bernard LHERITIER.
Contrat aidé :
Le maire informe le conseil municipal que la commune va pouvoir créer un poste d’agent technique pour 20 H 00
par semaine en contrat aidé et envisager de créer un poste d’agent technique pour une durée de 15 H par semaine en
complément du contrat aidé et mettrait à disposition l’agent pour 17 H 30 sur la commune de St Cyr Montmalin en
demandant une participation égale à la moitié du coût de cette création.
Coût du marché de travaux salle polyvalente
417 607,03 € pour un coût de 390 313,71 au marché initial.
Le dépassement est dû à une erreur commise par l’architecte, une tentative de récupération d’une somme de 28 000 €
et en cours auprès des assurances du maître d’œuvre.
Convention avec les associations de la commune pour utilisation du bâtiment communal rue Delort
Le conseil municipal après délibération et à l’unanimité des membres présents donne pouvoir au maire pour signer
des nouvelles conventions avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Vadans d’une part et les associations du
village d’autre part, pour l’occupation du bâtiment communal rue Delort, selon modèle délibéré ; fixe à 500 € le
versement forfaire annuel de la MJC pour ses activités permanentes ; Approuve le règlement afférent à l’occupation
de la nouvelle salle polyvalente, présenté par le maire.

Taxe affouage hiver 2011/2012
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents fixe à 45 € par foyer la taxe d’affouage hiver
2011/2012.
Vente de bois : le maire informe que les chênes sur pied des parcelles 6, 29 et 30 (volume 128 m3 ont été
vendus à Sté MELESI pour la somme de 5011 € et rappelle que les bois façonnés (chênes) se sont vendus à
l’automne (volume 41m3) pour la somme de 8 860 €..
Vente de bois de chauffage hiver 2011/2012
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de vendre des lots de bois de chauffage
dans les parcelles 2, 6, 29 et 30 (branchage de chêne) à 5 € le stère.
Demandes de locations de la salle polyvalente par deux associations
Suite aux demandes faites par l’association des Anciens du Collège Pasteur d’Arbois et l’association Olymp’ Sport,
le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de louer la salle polyvalente demi-tarif en fonction
du temps d’occupation à chacune de ces associations.
Achat d’extincteurs, signalétique et plans d’évacuation.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte la facture de l’entreprise CRPS Extincteurs d’un montant de
1 134,29 € TTC, pour achat d’extincteurs, signalétique et plans d’évacuation, nécessaires pour le bâtiment communal
rue Delort.
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Nom du bâtiment 14 rue Delort et de ses salles
Le conseil municipal choisit le nom que portera le bâtiment, ainsi que le nom des salles, celle du rez-de-chaussée et
les trois de l’étage.
Ces noms seront dévoilés ultérieurement.
Inauguration : L’inauguration de la nouvelle salle polyvalente aura lieu le 17 mars 2012 à 17 heures en présence des
autorités.
La population de Vadans recevra une invitation personnelle pour cette occasion.
La soirée se clôturera par un buffet offert par la commune.
Point sur le lotissement Les Perchées
Le plan du lotissement est achevé, une présentation par le maître d’œuvre (Verdi Ingéniérie) sera faite
prochainement. Un plan de circulation sera établi en concertation avec les riverains.
Aménagement traversée d’agglomération RD 9
Suite à une réunion avec la DDT, la commune envisage d’aménager la traversée d’agglomération pour améliorer la
sécurité et charge le maire de contacter un ou plusieurs maîtres d’œuvre pour établir des devis de maîtrise d’œuvre.
Projet travaux d’investissement 2012
Sont prévus en fonction des capacités financières
Eclairage public près abri bus Grande Rue.
Traversée agglomération
Allée et aménagement cimetière
Aménagement abords église et monument aux morts
Démarrage travaux logement fromagerie
Construction d’un local pour ranger tracteur, outils, matériel et matériaux.
Informations
- Présentation du plan ZAC de l’Ethole
- Concert à l’occasion du rassemblement international du Guggenmusic sur le canton d’Arbois. Une représentation
aura lieu le 21 avril 2012 vers 10 h30 à Vadans (la commune s’était portée candidate).
- Jeu des 1 000 euros : 3 enregistrements le 12 mars 2012 à 18 H 30 à la salle polyvalente pour diffusion les 26, 27 et
28 mars à 12 H 45 sur France Inter.
- Course cycliste : les championnats de FC cyclisme sur route toutes catégories (6courses) avec la participation de
3 00 concurrents sur toute la journée auront lieu le 3 juin 2012 à Vadans, Saint-Cyr et Villette, avec départ et arrivée
à Vadans.
Evènement d’envergure organisé par Jura Cyclisme.
- La commune met en vente une bibliothèque : faire offre sous pli cacheté avant le 20 mars 2012. Le meuble et
visible sur demande.
Le secrétaire de séance,
B. LHERITIER

Le Maire,
H. DORBON
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