DEPARTEMENT DU JURA

Commune de Meussia

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mercredi 6 décembre 2017 à 20h

Présents : Pascal GAROFALO, Isabelle TISSOT, Michel MAIRE, Yann ROTA, Séverine FAIVRE, Céline
COLAS, Yann PATULA
Excusés : Nicolas PETITJEAN, Gilbert CERUTTI, Michel REYNAUD
M. Michel MAIRE est élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 6 novembre 2017 est lu et approuvé à l’unanimité.
Lotissement : avant-projet
Le 16/11/2017 a eu lieu une réunion où une nouvelle esquisse (11 parcelles) a été présentée avec les
modifications suivantes :
-entrée au nord avec un accès de 4m50 de largeur
-emplacement des coffrets électriques et boîtes aux lettres prévus
-décalage d’un lampadaire le long du chemin
-remettre un éclairage au niveau de l’aire de convivialité
Le conseil, à l’unanimité, approuve cette dernière esquisse et valide le montant estimé des travaux à 376 875 €
pour 11 parcelles d’une surface totale de 11452 m2 pour 9180 m2 à viabiliser.
La prochaine étape est la rédaction de la charte et du règlement.
Travaux réseau d’eau
Les différents travaux sur les réseaux sont terminés, le goudronnage devrait se faire début décembre si le
temps le permet.
Thieulin
Lors du précédent conseil nous avions émis le souhait de changer de prestataire pour l’entretien des UV, notre
choix se porte sur l’entreprise pHar’ eau située à Larnaud. Nous leur demandons de faire un effort concernant
le prix des UV avant de signer un contrat après le 13/5/2018, date de la fin de l’engagement avec l’entreprise
Thieulin.
Parcelles privées de bois à vendre
-

-

La commune propose un prix de 5000 euros pour un ensemble de parcelles (succession Mme
Bouiller) pour un total de 2ha 31a 08ca dont une qui est intéressante pour le périmètre de protections
des sources. De plus ces parcelles ont un potentiel en bois d’œuvre et d’affouage dans les années à
venir et une partie pourra être exploitée dès 2018.
Concernant les parcelles de Mme PITON, la commune propose 400 euros au lieu des 300 € initiaux.
Le bilan financier 2017 est positif de + 29 000 € et la commune est à jour des travaux et de la
signalétique
Pour 2018, prévisions de + 13 000 €
Pour l’affouage un réajustement sera fait pour 3 lots qui avaient un volume inférieur à la moyenne. A
noter que deux lots ont été mal nettoyés, les personnes concernées seront prévenues.

ONF : destinations des coupes 2018
L’ONF propose de vendre en bloc et sur pied des résineux de la parcelle 8 en 2018.
Le conseil accepte à l’unanimité.

ONF : affouage 2017/2018 :
L’affouage 2017/2018 concerne les parcelles 20-21 et 25 d’une superficie cumulée de 8 ha 10a. Le volume
moyen des lots est estimé à 20 stères pour un coût de 70 € par affouagiste.
Le conseil valide à l’unanimité cette délibération.
Aménagement routier
M. BOY en charge de l’aménagement routier au conseil départemental du Jura est venu sur la commune pour
prendre la mesure des problèmes de vitesse.
Il nous fera un compte-rendu ainsi que des propositions.
Parc communal en sapey
M. ROSSELET Claude a envoyé un courrier pour résilier le bail qu’il a avec la commune sur le parc de Sapey.
Celui-ci prendra fin le 31/12/2017.
Des réunions sont donc à prévoir avec l’Adapemont, les chasseurs, d’éventuels repreneurs ainsi que la
communauté de communes et la commune de Meussia
Questions diverses :
-

Distribution des colis aux personnes qui n’ont pas pu venir pour le repas du 11 novembre avant
Noël
fête des marrons le samedi 16/12
réunion avec les nouveaux habitants de 2016 et 2017 en début d’année 2018
un questionnaire sur la semaine à 4 jours ou 4.5 jours a été envoyé aux parents et enseignants.
Concernant les chats errants, une campagne de stérilisation va débuter au mois de Janvier 2018
afin de résoudre au mieux ce problème

La séance est levée à 21h30.
Le Maire
Pascal GAROFALO

