Convoc a ti on du 7 oc tobre 20 15
-

-

Convention Association PLA
Contrat maintenance défibrillateur
Devis cheminement le long de l’ex RN5
Point sur projet bretelle rond-point
Adoption rapport 2014 sur le prix et la
qualité du service assainissement
Questions diverses

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 octobre 2015
Présents : FAIVRE Jean-Pierre, SERRUROT François, BAUDARD Didier, FEVRE
Corinne, HUMBLOT Yves, BALLOT Emmanuelle, PRUNEAUX Andrée, LAPLACE
Jean-Louis, PESENT I Bruno, LABOUROT Céline, VIELLARD Benoit, BUCHAILLOT
T hierry, GAUT HIER Audrey
Excusé : ROUSSEAU François

CONVENTION PLA :
La convention d’occupation de la salle des fêtes, conclue avec l’association
Parcey Loisirs Animations en 2009, sera revue en réunion d’Adjoints. Elle
sera soumise à l’Association et approuvée au prochain conseil municipal.
Une réunion avec toutes les associations sera programmée prochainement.
CONTRAT MAINTEN ANCE DEFIBRILLATEUR :
La Communauté d’Agglomération du Grand Dole propose une commande
groupée pour la maintenance du défibrillateur.
Le Conseil Municipal accepte de souscrire à ce contrat de maintenance
pour un montant de 129 euros HT, la première année.
Une formation/information destinée aux élus est programmée le jeudi 5
novembre à DOLE.
Des cessions de formation à l’utilisation du défibrillateur seront
demandées.
DEVIS CHEMINEMENT LE LONG DE L’EX RN5 :
Le Conseil Municipal prend connaissance du devis de l’entreprise LABANTI
relatif à la création d’un cheminement le long de l’ex RN 5, en direction de
la nouvelle boulangerie.
Etant donné que le projet proposé engendre deux traversées de route, le
Conseil Municipal décide d’ajourner sa décision et de demander un autre
devis avec un cheminement uniquement côté gauche.
POINT SUR LE PROJET BRETELLE ROND-POINT :
Une réunion de démarrage des études de faisabilité a eu lieu cet aprèsmidi avec le maître d’œuvre et la DDT.
Les plans ont été présentés. Les études topographiques sont effectuées.
Un chiffrage des travaux sera proposé prochainement. Il sera procédé à la
recherche de différentes subventions.
Une visite sur le terrain a clos la réunion.

ADOPTION RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
ASS AINISSEMENT :
Le Conseil Municipal adopte le rapport 2014 sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement de la commune de PARCEY, présenté par
la SOGEDO.
QUESTIONS DIVERSES :
-

-

-

Le Conseil Municipal :
 Autorise le Maire à rédiger et signer des avenants aux baux de
location de terrains communaux, suite à changement de
dénomination des Preneurs.
 Accepte le devis du Bois d’Olivier, pour divers travaux
d’accessibilité, d’un montant de 3 500 euros.
 Prend connaissance de l’ordre du jour de la prochaine réunion
du Syndicat Mixte Doubs Loue
Une équipe communale de sauvegarde sera prochainement
constituée dans le cadre des risques « inondations ».
L’effectif de la cantine scolaire ayant fortement augmenté, une
réunion est prévue mardi 13 octobre avec les services du Grand
Dole, afin de mettre en place une meilleure organisation. Une visite
des locaux a eu lieu avec les pompiers. Un exercice d’évacuation
sera organisé prochainement.
Les enfants fréquentant les TAP se réuniront une fois par semaine
durant sept semaines pour rédiger un article à paraître dans le
prochain bulletin municipal.
Dans le cadre de la prochaine « Cop 21 », les écoliers planteront un
« arbre pour le climat ».

Séance levée à 22 H 00
LE MAIRE
Jean-Pierre FAIVRE

