COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 08 mars 2016
L'an deux mil seize, le 08 mars à 18 H 00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de Mr Michel GINIÈS, Maire.
Nombre de conseiller-ères en exercice :
Nombre de présent-es :
Nombre de votant-es :
Date de la convocation :
Date d'affichage du compte-rendu :

23
16
21
1er mars 2016
10 mars 2016

PRÉSENT-ES : Tous les membres du Conseil Municipal sauf :
Mr GAILLARD Lylian qui donne procuration à Mr GRAS Christian
Mr GIRARDOT Jean-Pierre qui donne +procuration à Mme GUYET Jocelyne
Mme GRAVIER Maria Del Mar qui donne procuration à Mr COULON Serge
Mme LEGOIX Marie-Odile qui donne procuration à Mme GUIBELIN Marie-Rose
Mme PROST Bérangère qui donne procuration à Mme RAUCH Mireille
EXCUSÉ-ES : Mme ROSSETTO Annie - Mr ROUARD David

Mme GUIBELIN Marie-Rose est élue secrétaire de séance

Ordre du jour
Séance publique
I – AFFAIRES IMMOBILIÈRES : Relais de radio téléphonie Orange – Renouvellement par anticipation
du bail.
II – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura (SDIS) : Contrôles des débits et
pression des points d’eau incendie – Convention.
III – SIDEC :
3.1. – Adhésion pour l’année 2016 au service mutualisé d’assistance et de maintenance des matériels
informatiques (« SYSTÉME »).
3.2. – Adhésion au service SIDECBOX
QUESTIONS DIVERSES
QD n° 1 - AFFAIRES IMMOBILIÉRES : Immeuble Duc – Mise en vente

INFORMATIONS DIVERSES
ID N° 1 – Date Conseil Municipal
ID N° 2 – Cérémonie du 19 mars
ID N° 3 – Dates de manifestations culturelles – concerts

Séance privée
Orientations budgétaires 2016
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Séance publique
I – AFFAIRES IMMOBILIÈRES : Relais de radio téléphonie Orange – Renouvellement par
anticipation du bail.
Le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 23 janvier 2006 dans laquelle il autorisait
l’implantation d’un relais radiotéléphonique Orange sur une partie de la parcelle communale Section AK
n° 120 lieu-dit « Au Chêne ».
Le Conseil Municipal,
-

AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer le renouvellement par anticipation du bail Orange
sur la parcelle Section AK n° 630 lieu-dit « Au Chêne ».

-

DIT que le montant du nouveau loyer annuel est de 3 850 € net, augmenté de 1% tous les
ans.

II – Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura (SDIS) : Contrôles des débits et
pression des points d’eau incendie – Convention.
Le Conseil Municipal,
-

AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer la convention de contrôles des débits et pression
des points d’eau incendie proposée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Jura pour un montant de 30 € par points d’eau incendie.

III – SIDEC :
3.1. – Adhésion pour l’année 2016 au service mutualisé d’assistance et de maintenance des
matériels informatiques (« SYSTÉME »).
Le Conseil Municipal,
- APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la collectivité au service informatique mutualisé SYSTEME
(assistance et maintenance des matériels informatiques).
- APPROUVE à l’unanimité les conditions financières, soit la somme de 2 457 €, hors champ de TVA,
fixées pour l’année 2016.

3.2. – Adhésion au service SIDECBOX
Le Conseil Municipal,
- APPROUVE à l’unanimité l’adhésion de la collectivité à compter du 1er avril 2016 au dispositif
SIDECBOX du SIDEC.
APPROUVE à l’unanimité les conditions financières, soit la somme de 63 € mensuels.
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QUESTIONS DIVERSES
QD n° 1 - AFFAIRES IMMOBILIÉRES : Immeuble Duc – Mise en vente

Le Conseil Municipal,
-

AUTORISE à l’unanimité la mise en vente de l’immeuble sis 4 rue de Belvoye.

INFORMATIONS DIVERSES
ID N° 1 – Date Conseil Municipal
Le Maire informe le Conseil que la date d’adoption du Budget Prévisionnel 2016 a été fixée au mardi
5 avril 2016 à 20 h 30

ID N° 2 – Cérémonie du 19 mars
Rassemblement à 17h00 Place du 8 Mai
Dépôt de la gerbe 17 h 15 au monument

ID N° 3 – Dates de manifestations culturelles – concerts
André ALBERTINI informe les Conseillers que Créations Passions aura lieu les 19 et 20 mars 2016 au
Gymnase Auguste Delaune et que le groupe Alte Voce se produira à la salle des fêtes le 8 avril à
20 h 30.
Mme RAUCH informe le Conseil que l’école de musique de Tavaux Abergement-la-Ronce Damparis
(EMTAD) a prévu deux soirs de représentations musicales les 29 et 30 mars 2016 à la salle Picasso.

Séance publique levée à 18 h 40

Séance privée
Orientations budgétaires 2016
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