SEANCE DU CONSEIL DU 24 MAI 2017

Président : G Paulin
Secrétaire : J-M Paulin
Présents : Tous, excusés : M-F Dubrez et F Picard

TRAVAUX :
a) Enfouissement des réseaux : le Syded et l’entreprise en charge des travaux,
Bouygues, (qui sous-traite à Dôle TP de Mièges) ont réalisé le piquetage du
chantier de génie civil qui devrait démarrer le 29 mai pour une durée estimée
de 3 semaines, auquel il faut ajouter le délai des raccordements aux
bâtiments et aux particuliers. Les travaux à proximité de l’école seront à
réaliser le mercredi après-midi. L’emplacement des poteaux d’éclairage a été
précisé et le modèle des crosses d’éclairage a été choisi (modèle N° 10).
b) ECOLE : La commission d’accessibilité a rendu un avis favorable pour les
travaux envisagés. L’appel d’offres aux entreprises sera lancé prochainement.
Les travaux seront reportés sur 2018.
c) CIMETIERE : Le conseil décide de prévoir 4 caveaux de 2 places et de refaire
l’allée centrale en enrobé ainsi que certaines allées.
d) SCIERIE MARGOT : Le conseil décide de mettre fin au contrat de portage de
l’EPF et de finaliser la rétrocession de cette parcelle ZB N°12 de 5 510 m2. La
démolition des bâtiments sera engagée.
e) ROUTES : Les chemins des Rabatoux et de la Motte feront l’objet d’une
réfection. Voir le chemin au Dant.
f) Divers travaux de maçonnerie : mur de la cour des « Sœurs », regard sur la
rue de Champagnole et mur le long de la rue du Crêt.
ECOLE :
En raison des échanges de courrier, qui sont intervenus au cours du mois de
mai, entre les enseignants et le maire de Boujailles, les conseillers tiennent à
préciser plusieurs choses :
- Pour la classe de mer, passant de 80 € à 110 €, la commune a versé à la
Coopérative pour ses 11 élèves : 1 210 €.
- Sans l’augmentation, la commune aurait versé : 80 €*11= 880 € plus les 8 €
à la coopérative pour 50 élèves, soit 400 €. Le total 880 + 400 = 1280 €.
- Le litige porte sur 70 € en moins qui seront reversés à la coopérative.
- Les 8 € seront versés en 2018 suivant l’évolution des esprits !

BOIS :
La prochaine vente des bois aura lieu à Levier, le 21 juin à 13h30. La
commune proposera en bois façonnés avec classement comtois un lot de la
parcelle 29 (Les Laizines) de 358 m3, dont 252 m3 de sapin et 86 m3 d’épicéa.
Une vente de bois aux particuliers aura lieu le mercredi 14 juin à 20h à la
mairie. 4 lots, à majorité « hêtre » et bord de route, seront proposés.
ELECTIONS LEGISLATIVES : les 11 et 18 JUIN 2017 de 8H00 à 18h00, à la Mairie
Annie Genevard, candidate LR, viendra à la rencontre des électeurs le vendredi 9
juin à 18h00 à la mairie. Réunion ouverte à tous les votants.
BILAN DE LA RANDO DU 21 MAI :
Une grande satisfaction pour le déroulement de cette manifestation qui
confirme son succès année après année. Très bonne organisation pour les
inscriptions, les repas, le balisage, les ravitaillements et les parkings. Le bilan
complet sera fait la semaine prochaine avec Bulle.
FÊTE DES MERES : vendredi 2 Juin 20h30 à la Salle des Fêtes.
Madeleine Ménestrier aura 90 ans le 11 juin, une délégation du conseil ira lui
souhaiter son anniversaire suivant l’accord de ses enfants.
Le Conseil Communautaire de la CFD se réunira à la Salle des Fêtes de Boujailles,
le mardi 27 Juin à 20h00.

La séance est levée à 23h30.

Le maire

